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Ce printemps, les troupes ont vécu des aventures variées et passionnantes, des histoires concoctées
par leurs chefs et des activités scoutes plus épiques les unes que les autres.
En mars, nous avons également vécu une activité de groupe à l’occasion de la Journée nationale de
découverte du scoutisme. Nous avons fait un grand jeu de postes dans et autour de Romanel avec
notamment des défis en morse, un parcours du combattant, un grand feu ou encore du tir à l’arc.
Parole aux troupes pour d’autres nouvelles !
Claires-Flammes Nous étions ce semestre
l’équipage du fameux bateau pirate La Cordelette
Fringante, lancé dans l’aventure par l’amour que
notre petit mousse Auton éprouvait pour une
demoiselle. Nous avons parcouru les mers à la
recherche du cadeau parfait qu’il pourrait lui
offrir. Après de nombreuses tentatives
infructueuses, nous avons trouvé LE cadeau: la
bague magique d’un fort ancien trésor pirate.
Mais c’est finalement la fille du capitaine qui s’en
avèrera digne. En parallèle, nous avons parlé des
différentes histoires de la Bible qui parlent de
bateaux. Nous avons beaucoup parlé de la
confiance que Dieu nous invite à avoir en lui.
Flambeaux Notre ami Phileas Fogg nous a lancé
un grand défi : faire le tour du monde en 80 jours.
Nous nous sommes donc lancés vers des contrées
froides, traversées en raquettes à neige, et
d’autres, humides, arpentées bottes aux pieds.
Puis le voyage nous a mené à jouer aux apprentis
samouraï, à tenter une expérience dans le
commerce du riz et à descendre les falaises de
l’Atlas en rappel avant d’atteindre fièrement
notre patrie en 80 jours ni plus ni moins ! Nos
cercles du feu se sont portés sur l’identité,
l’obéissance et la mission du chrétien.

Petites-Flammes

et

Petits-Flambeaux

Pour les Animaux du Bois de Quat’Sous, les
nouvelles étaient mauvaises ! Des hommes
s’étaient mis à détruire leur forêt et ils allaient
bientôt se retrouver sans abri. Alors avec
Blaireau, Renard, Crapaud et tous les autres, nous
avons pris la fuite en direction du Parc du Daim
Blanc. Il nous a fallu décamper en luge, franchir
routes et rivières, parcourir de longues distances
à pied et même fuir un incendie. Nous avons
également eu la chance de croiser deux fermes
où nous avons été chaleureusement accueillis. A
présent, nous espérons arriver tout bientôt au
Parc, et faire une grande fête ! Lors des Cerclesdu-Feu nous avons parlé de l’histoire de Pierre, et
avons exploré des thèmes tels que la prière, la
confiance en Dieu ou encore les miracles.
PiCo

Pour le poste PiCo, le semestre de

printemps signifie préparation du camp d’été.
Mais qu’on se le dise, un PiCo n’aime pas à rester
trop longtemps concentré, donc leur énergie nous
a emmené notamment plonger notre frimousse
dans la roselière des Grangettes, puis un weekend défiant nous a préparé à chasser et cuisiner
une poule. «Pourquoi monter à pieds lorsqu’on
peut descendre en tyrolienne?!» fût une
conclusion à nos séances. Dans les temps de répit,
nous avons étudié comment la Bible nous
enseigne à vivre la Loi de l’Éclaireur.
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« Brillez comme des Flambeaux dans le monde portant la
parole de vie ! » Philippiens 2.15
Les camps d’été arrivent !
Sujets de prière pour les camps
 Pour que le camp soit une occasion pour les
enfants de se rapprocher de Dieu
 Pour la fin de la préparation des activités
 Pour une bonne cohésion, tant entre les chefs
qu’entre les participants
 Pour que les participants soient motivés et unis
 Pour la protection lors des marches en montagne

Cette année, c’est en Valais que les camps d’été auront lieu
pour les Lausannois. Les Petits-Flambeaux et Petites-Flammes
seront à Siviez, euh au Far-West pardon, pour une semaine
bien dépaysante. Les Flambeaux et Claires-Flammes vivront au
Col du Lein un camp durant lequel ils s’exerceront entre autres
à la cuisine en patrouille. Les PiCo auront un camp en grande
partie itinérante, qui les mènera notamment des Dents-duMidi au Bouveret, en passant par le Col du Lein.

Sujets de prière pour le groupe
 Pour le renouvellement et la relève dans la
maîtrise de groupe et dans le comité (à la fonction
de Quartier-Maître, dans les troupes des PetitesFlammes et des Claires-Flammes notamment)

(pliez ici et conservez les sujets de prière)

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

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

Agenda
30 juin
5 septembre
5-6 décembre

« La maîtrise s’épuise »
Non pas trop quand même, ne vous
inquiétez pas. Mais nous sommes à la
recherche de nouvelles cheftaines,
même n’ayant pas un passé Flambeau,
alors n’hésitez pas à faire passer le mot !

Délai d’inscription pour les camps
Reprise des activités (13h30 au local)
Weekend de Noël du groupe

Reprise des activités & passages
samedi 5 septembre 2015
13h30 aux locaux

Chef de groupe
Thierry Kaufmann
lausanne@flambeaux.ch
Présidente du Comité
Martine Imhof
kosigan@bluewin.ch

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

« Faites de la pub »
Pour garder un scoutisme dynamique et vivant, nous
avons besoin de vous! N’hésitez pas à parler de nos
activités scoutes à votre entourage (famille, amis,
église, voisins, etc.). Il est possible pour les enfants dès
7 ans révolus de venir participer à quelques séances
d'essai pour découvrir notre groupe. Alors faites passer
le mot! Merci de votre précieux soutien.
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