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Les camps d’été en
quelques chiffres
30 journées de camp
82 heures de sport
24 heures de Cerclesdu-Feu
25 chemises bleues
37 chemises brunes
7 chemises rouges
15 chemises vertes
8 toques de cuisto’s
Alt. Min. : 373 m
Alt. Max. : 2481 m

Chers amis des Flambeaux, voici quelques nouvelles des camps qui ont été vécus cet été par les
lausannois. Entre Siviez, le Col du Lein, les Dents du Midi ou encore la vallée du Rhône, nous avons pas
mal bourlingué et vécu moultes aventures.
Camp Flambeaux et Claires-Flammes
Après s'être échoués sur une côte, nous, colons
de plusieurs pays partis en expédition pour
l'Ouest, avons dû marcher pendant trois jours.
Finalement, nous avons trouvé des terres qui
nous semblaient bien, mais il y avait des indiens.
Ceux-ci voulaient qu'on ne tue aucun animal
sacré. Un jour, un coyote est venu manger toutes
nos poules, alors nous l’avons capturé, mais nous
avons été vus par une indienne. Le lendemain,
nous avons retrouvé les colons de l’Ohio attachés
à des poteaux avec les indiens autour ! Après
plusieurs tentatives nous avons enfin réussi à les
libérer et les indiens nous ont pardonné, car nous
avions montré notre courage. Le soir, nous avons
célébré ça en faisant la fête. Le lendemain, une
lettre de la reine d’Angleterre qui nous disait de
trouver et de ramener de l'or. Les indiens nous
ont alors indiqué un lieu où il y en avait : la vallée.
Nous avons donc dû quitter ce magnifique endroit
que l'on avait colonisé. Durant les Cercles-du-Feu,
nous avons étudié les premiers chrétiens.
Camp PiCo
Au départ de Monthey, nous avons gravi la
montagne en direction des Dents du Midi. On
s’est arrêtés au lac de Salanfe pour une petite
baignade puis avons atteint, après 4 jours de
marche et deux cols plus loin, le lac d’Emosson.
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Magnifiques paysages que sont ces Alpes
valaisannes ! Après avoir installé notre campement
au Col du Lein, haches et scies ont encore été
maniées pour édifier le feu de la veillée Promesse.
Pour terminer, rien de tel qu’une sortie à
Aquaparc, histoire de se nettoyer le derrière des
oreilles ! Le « Sermon sur les Dents du Midi » a été
le thème de nos réflexions durant les CDF… ;)
Camp Petits-Flambeaux Petites-Flammes
C'est à Siviez, au-dessus de Nendaz, que nous
avons vécu le Far West Contest, une grande fête
entre cow-boys. Ce qui devait être une semaine de
préparation à l'événement prévu le vendredi a pris
une toute autre tournure lorsque nous avons vu
les indiens, armés, arriver. D'abord ennemis, nous
avons appris à connaître l'un des leurs que nous
avions fait prisonnier. C'est avec son aide que nous
avons pu retrouver notre amie enlevée durant la
bataille. Si nous avons eu un aperçu des coutumes
indiennes, nous n'avons pas oublié de fêter en
bons cow-boys le fameux Far West Contest.
Tournois, apprentissage de techniques du Far
West, jeux et marche étaient au rendez-vous et
c'est avec une chouette équipe d'apprentis cowboys que nous avons pu faire tout rentrer dans
l'ordre. Lors des Cercles-du-Feu, nous avons pu
donner des éléments de réponse à des questions
essentielles, et parfois compliquées aussi, sur la
foi, que les enfants avaient choisies eux-mêmes
durant le semestre.
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« Brillez comme des Flambeaux dans le monde portant la
parole de vie ! » Philippiens 2.15
Projets à venir...
Sujets de reconnaissance





Le bon déroulement des camps d’été :
o L’esprit d’équipe vécu dans les défis
o Le vécu spirituel des jeunes
o La protection lors des activités
L’engagement de quatre nouveaux chefs à la
reprise de septembre…
…et l’endurance des anciens ;)

Les camps à peine bouclés, les lausannois repartaient pour de
nouvelles aventures ! Au programme des différentes troupes
pour cet automne : spéléo, pêche, BA et visites à la ferme,
journée cantonale pour les petits ou encore visite de ruines
romaines. Les chefs quant à eux préparent activement le weekend de Noël du groupe, des visites dans plusieurs églises qui
nous soutiennent, le prochain souper de soutien et même déjà
le camp de l’été prochain, en collaboration avec le groupe des
Flambeaux du Pays d’En-haut.

Sujets de prière





La maîtrise
Le renouvellement du comité
L’effectif de la troupe des Petites-Flammes, qui
est assez bas depuis quelques temps
La progression générale du groupe et de chacun
durant les activités 2016
(pliez ici et conservez les sujets de prière)

Agenda
5-6 déc. 2015
9 janvier 2016
16-26 juillet 2016

Weekend de Noël du groupe
Reprise des activités, 13h30 au local
Camp d’été avec Pays d’En-haut

Calendrier Flambeaux
Commandez votre calendrier Flambeaux 2016
directement sur notre site web ! En acquérir un permet
Location de notre cabane
de soutenir activement la Brigade, le poste à plein temps
Nous offrons la possibilité de louer la du Chef de Brigade (Joël Hächler) ainsi que notre groupe
grande salle ainsi que sa cuisinette et toutes ses activités. Merci pour votre soutien !
exclusivement aux amis du groupe.
Plus d’infos sur notre le site web.
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

« Faites de la pub »
Pour garder un scoutisme dynamique et vivant, et parce
que plus on est de fous plus on rit, n’hésitez pas à parler
de nos activités à votre entourage (famille, amis, église,
voisins, ...) ! Il est possible pour les enfants dès 7 ans de
venir participer à quelques séances d'essai pour découvrir
notre groupe. Alors faites passer le mot !
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