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Le camp d’été en
quelques chiffres
560 participants,
chefs et membres du
staff
5 terrains de camp et
4 chalets
66 tentes Spatz (rien
que pour les Éclais et
les PiCos)
83 participants et
chefs lausannois
600 visiteurs à la
journée anniversaire
Incalculable : les
heures de sommeil en
retard du staff et les
heures de prière !

Pour recevoir la lettre
de nouvelles en
version informatique :
inscription sur notre
site Web
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Chouette, c’est la rentrée! Je ne parle pas de la rentrée des classes bien sûr, mais de la reprise des
activités Flambeaux après les vacances, bien plus sympa! Le mois de juillet semble déjà loin, mais les
souvenirs et les moments de joie que l’on a vécus cet été lors du camp de Brigade méritent de vous être
contés. Parole aux troupes!
Camp Flambeaux et Claires-Flammes
Il était une fois dans un pays lointain, un peuple
paisible et prospère. Mais la famine, les brigands,
les torrents de boue et les œufs pas frais vinrent
gâter les choses! C'est ainsi que le grand Schuluun
réunit tous les villages du pays pour former la 50e
dynastie, afin d’être plus forts ensemble. Tous ces
sœurs et frères, ensemble pour agir, ont une
devise claire : unis pour servir. C'est dans cet
esprit scout que les jeunes des 14 groupes de la
Brigade ont pu vivre tous ensemble un
magnifique camp d'été, pluvieux mais ponctué
des rayons de soleil de leur joie et de leurs
sourires. Notre camp lausannois a ainsi permis à
nos jeunes « plumeurs de poules » de faire des
constructions, d’apprendre les techniques
scoutes, d’allumer moult feux avec du bois
mouillé, de faire des jeux, d’apprendre à se
doucher en 10 secondes chrono et à lire une
carte à l'envers, ou encore de découvrir les
bienfaits des toilettes « sèches ». Bref, les joies de
la vie en plein air, deux semaines de camp
inoubliables et de rencontres magnifiques, sous le
soleil de la présence de Dieu !

premiers jours permirent de construire le camp
central et notre propre lieu de camp. Puis nous
partîmes en raid pendant 4 jours pendant lesquels
nous vécûmes les 30h PiCo. Le reste du camp nous
participâmes à des activités lors desquelles nous
jouâmes les méchants Bâtisseurs (Sans Peur!)
tentant de se défendre contre les Kasaïs venant
nous voler notre terre ancestrale. A la fin tout le
monde se réconcilia et nous mangeâmes les
Moun-mouns. (trad. « lapins », ndlr)
Camp Petits-Flambeaux Petites-Flammes

Le fameux peuple des banquiers qui rassemble les
Petits-Flambeaux et Petites-Flammes des groupes
de La Côte, Lausanne, Neuchâtel et la Chaux-deFonds ont répondu à l’appel de ce super camp qui
a fêté les 50 ans de la Brigade ! Tous ensemble,
Camp PiCo
nous avons tout fait pour venir en aide au peuple
des plumeurs de poules dont les étranges volailles
Nous arrivâmes sur un terrain assez marécageux.
pondent des œufs d’or… Ils sont devenus avares,
Étant donné la pluie lors des premiers jours, le
méfiants et solitaires avec le temps mais grâce à
lieu de camp fut rapidement gorgé de boue. Les
nous, chacun a appris que l’argent ne fait pas le
bonheur… Nous avons eu l’occasion de vivre de
grandes aventures comme l’affrontement du
peuple des bâtisseurs ou le voyage vers le lointain
village Kasaï où régnait Schuluun. Entre toutes ces
péripéties, nous avons toujours trouvé un moment
pour parler du royaume de Dieu, un royaume
encore plus important que celui des Kasaïs ! Un
camp splendide qui restera gravé dans nos
mémoires et dans nos cœurs… Aouh !

automne 2014 – Flambeaux Lausanne – www.lausanne.flambeaux.ch

1

Flambeaux Lausanne ̶ automne 2014

« Brillez comme des Flambeaux dans le monde portant la
parole de vie ! » Philippiens 2.15
Projets à venir...
Sujets de prière
 Plusieurs entrées en fonction au sein de la
maîtrise (nouveaux chefs, Chefs de troupe et
Quartier-maître)
 Les sizeniers et chefs de patrouille

Sujets de reconnaissance


Le bon déroulement du camp d’été



Les rencontres et acquis précieux



La super entente entre les groupes durant le

Cet automne, de nouveaux défis attendent les participants. Des
programmes plein d’aventures ont été concoctés pour eux :
certains seront agents secrets, d’autres cuisiniers ou encore cowgirls. En ce qui concerne le groupe, notons qu’il y a plusieurs
changements dans les maîtrises des troupes. Chez les PetitsFlambeaux, Claires-Flammes et PiCo, cet automne rimera avec
adaptation pour de nouveaux Chefs de troupe, puisque
respectivement Bastien, Maude et Élisa passent leur fonction à la
relève, ainsi que Baptiste, Quartier-maître de groupe. Ce sont là
autant des défis à relever que des sujets de réjouissance, car des
chefs ont répondu présents et le groupe continue ainsi à se
développer! La maîtrise accueille également trois nouveaux chefs.

camp et la motivation des enfants


Le vécu spirituel lors des camps

(pliez ici et conservez les sujets de prière)

Agenda
6 – 7 déc.
10 janvier 2015

Weekend de Noël du groupe
Reprise des activités 2015

Chef de groupe
Thierry Kaufmann
lausanne@flambeaux.ch

« Faites de la pub »

Présidente du Comité
Martine Imhof
kosigan@bluewin.ch

Pensez à faire connaître nos activités autour de vous,
parlez-en ! Nous accueillons toujours avec grand plaisir de
nouveaux jeunes tout au long de l'année.

lausanne.flambeaux.ch
CCP : 10-11427-8

Les enfants peuvent participer aux
activités dès 7 ans révolus
Calendrier Flambeaux
Commandez votre calendrier Flambeaux 2015
directement sur notre site web ! En acquérir un permet
de soutenir activement la Brigade, le poste à plein temps
du Chef de Brigade (Joël Hächler) ainsi que notre groupe
et toutes ses activités. Merci pour votre soutien !
Location de notre cabane
Nous offrons la possibilité de louer la grande salle ainsi
que sa cuisinette exclusivement aux amis du groupe.
Plus d’infos sur notre le site web.
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