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Le groupe de
Lausanne en
quelques chiffres
34 chemises bleues
49 chemises beiges
9 chemises rouges
19 chemises vertes
62% de garçons
38% de filles
16 séances par an
5 week-ends
1 camp d’été

Mot de bienvenue

Avant de vous parler de la nouvelle année, voici une occasion de vous partager encore les belles choses
qui se sont vécues dans les troupes cet automne. 2014 a été riche en événements pour le groupe de
Lausanne, avec notamment les réjouissances du 50ème. Nous avons clos l’année sur notre traditionnel
week-end de Noël, durant lequel nous avons exploré la région de Charmey, euh pardon, les grands
froids de l’Arctique, pour nous élancer sur la piste d’un fameux trésor. Les troupes vous racontent…
Petites-Flammes Savez-vous que, grâce aux
Petites-Flammes, nous avons pu éviter de
nombreuses catastrophes ? En effet cet été, au
terme d’une formation exigeante, elles ont toutes
intégré en tant qu’agents secrets la section 6 de
l’Agence Fédérale de Renseignement (AFR). Et
ensemble, nous avons retrouvé un voleur de
tableau, libéré une fille kidnappée, désamorcé
une terrible bombe et plus encore ! Les filles ont
eu besoin de toute leur astuce et de beaucoup de
courage pour mener ces missions à bien. A propos
de courage, nous avons parlé d’Esther durant nos
Cercles-du-Feu, qui a osé risquer sa vie pour
sauver son peuple.
Petits-Flambeaux Lors de ce semestre, nous
avons collaboré avec l'Agence Fédérale de
Renseignements pour une enquête sur le vol de
diamants. Nous nous sommes tout de suite mis à
nous entraîner : voir sans être vus, reconnaître
des empreintes, confection de périscopes et
épreuves physiques. Munis de nos badges d'agent
secret, nous avons commencé la récolte d'indices
en ville. En analysant tous les éléments, nous
avons pu déterminer qu'il s'agissait d'une fraude
à l'assurance avec chantage et prise d'otage. Les
diamants retrouvés dans un entrepôt de montres
et l'otage libéré, nous avons pu fêter la résolution
de l'enquête.
Claires-Flammes Nos cowboys de maris étant
partis à la guerre au début du semestre, nous
nous sommes retrouvées seules pour nous
occuper de notre petit village. Nous qui avions
l’habitude de laisser les hommes s’occuper de
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tout ! La seule solution : retrousser nos manches
et mettre la main à la pâte ! Au fil des séances,
nous avons suivi chacune des femmes du village
pour découvrir leur travail et les aider dans leurs
tâches. Le semestre s’est terminé dans la joie,
avec une grande fête en l’honneur des hommes,
enfin de retour. En parallèle pendant les Cerclesdu-Feu, nous avons exploré la différence entre la
vie terrestre et le royaume de Dieu.
Flambeaux Appelés par cinq grands cuisiniers de
la planète, les Flambeaux ont troqué, l’espace
d’un semestre, leur chemise scoute contre un
tablier d’apprenti cordon-bleu. Tout en menant
un pharaonique projet de four à bois mobile, ils
ont aussi appris à préparer de bons petits plats,
en cuisine ou sur le feu de bois. Cette aventure
s’est terminée avec l’inauguration du four, où
pizzas et tartes aux pommes ont révélé que le
four chauffait… un peu trop fort ! Les Cercles-dufeu ont porté sur des sujets qui concernent
particulièrement les jeunes, tels que l’estime de
soi, les dépendances, la violence, le mensonge, ou
encore l’inquiétude.
PiCo

Il manquait encore un toit solide et une

jolie couleur à notre bien-aimée roulotte. Après
un semestre, nous avons fini de fixer la toiture à
notre local sur roues, mais la couleur reste encore
bien terne. Il faut dire que nous avons été bien
occupés avec notamment un week-end à vélo, du
rappel sur le pont de Val-Vert, un inédit concours
de cuisine ou encore un week-end avec tous les
PiCo de la Brigade ! Tout au long du semestre,
nous avons étudié des exemples de foi solide
dans la Bible.
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« Brillez comme des Flambeaux dans le monde portant la
parole de vie ! » Philippiens 2.15
Projets à venir

Sujets de prière






Les changements à venir dans la maîtrise et les
forces à renouveler dans les maîtrises des
troupes
La gestion de l’emploi du temps des chefs : entre
études, travail, service militaire, Flambeaux,
église et vie privée
La préparation des camps d’été

Sujets de reconnaissance


Les participants, qui sont enthousiastes et
engagés



Les festivités de 2014, qui sont autant de
promesses pour l’avenir



La présence de Dieu lors des activités et des
recueillements

L’année 2015 est entamée et voici quelques projets dont nous
pouvons déjà vous faire part. Une soirée de retrouvailles pour
réunir les anciens chefs et membres du comité du groupe sera
organisée au mois de mai, histoire de partager quelques bons
moments tous ensemble. Si vous en êtes ou que vous connaissez
des anciens dont nous n’aurions plus l’adresse, n’hésitez pas à
partager les informations qui vous parviendront prochainement !
Les camps d’été sont également en préparation. Plusieurs chefs
suivent ce printemps des formations pour pouvoir encadrer ces
camps au mieux et les rencontres de préparation sont lancées.
Les troupes iront planter leurs tentes dans la région du col du
Lein en Valais cette année. Les PiCo préparent notamment une
grande rando autour des Dents du Midi et jusqu’au lieu de camp.

(pliez ici et conservez les sujets de prière)

Agenda
14 mars
28 mars
1er mai

Séance portes ouvertes, 10-17h
Assemblée générale du groupe, 17h
Soirée de retrouvailles pour anciens chefs
et membres du comité du groupe, 18h

Dates des camps d’été 2015
8 - 15 août
8 - 18 août
8 - 18 août

Location de notre cabane
Un anniversaire ou une fête de
famille à organiser ? 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.

Camp Petits-Flambeaux et Petites-Flammes
Camp Flambeaux et Claires-Flammes
Camp PiCo

Les enfants peuvent participer aux

Chef de groupe
Thierry Kaufmann
lausanne@flambeaux.ch
Présidente du Comité
Martine Imhof
kosigan@bluewin.ch
lausanne.flambeaux.ch
CCP : 10-11427-8

activités dès 7 ans révolus
« Séance portes ouvertes »
Le 14 mars prochain aura lieu la première « Journée
nationale de découverte du scoutisme » en Suisse.
Nous en profitons pour organiser une grande séance de
groupe dans Romanel : l’occasion d’encourager chacun
à inviter des amis à découvrir nos activités, de montrer
un peu nos uniformes dans les environs et de porter
bien haut les couleurs du scoutisme. Faites passer le
mot ! Par ailleurs, nous accueillons toujours avec grand
plaisir de nouveaux jeunes tout au long de l'année.
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