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Zoom sur… les
Petites-Flammes !
Actuellement 7 filles
de 7 à 11 ans
Elles sont le sourire
du groupe avec
leurs rires et leurs
cris de joie !

Mot de bienvenue

Chers amis du groupe de Lausanne, merci pour votre patience et votre soutien. C’est avec un peu
de retard que voici enfin quelques nouvelles de ce qu’ont vécu les troupes lausannoises durant
l’automne 2015 ! Découvrez leurs aventures en récits et en image, ainsi que les projets du groupe
pour cette nouvelle année.
Petits-Flambeaux « Mais où est Charlie ? »
Les Petits-Flambeaux devaient passer le
semestre avec lui, mais ce dernier n'est jamais
venu... Il avait même disparu de ses BD. Nous
nous sommes donc mis à sa recherche. La
découverte de son appareil photo nous a
guidés aux ruines romaines de Vidy où nous
avons retrouvé l'arme du crime : une grosse
gomme ! « Qui l'a donc fait disparaître ? » Les
enfants se sont rendus dans tout Romanel sur
la piste de Pouah, le magicien, et de Félicie. En
déjouant leurs défis, ils ont dû avouer que par
jalousie ils avaient kidnappé et effacé Charlie
des BD. Nous avons alors pu le délivrer.
Claires-Flammes et Petites-Flammes
Le ticket d’or en poche, nous avons eu
l’honneur de visiter la célèbre chocolaterie de
Willy Wonka ! Guidées par les Oompa-loompas
dans les dédales de la fabrique, nous avons pu
admirer la célèbre cascade de chocolat, les
arbres en sucre d’orge, les chewing-gums aux
gouts extravagants, et l’impressionnant
ascenseur de verre. Nous avons eu l’occasion
de créer nous-mêmes divers mets à base de
chocolat. Le semestre s’est terminé en beauté
avec une bonne fondue au chocolat. Pendant
les moments de CDF, nous avons pu découvrir
l’histoire de Daniel et en retirer plusieurs clés
pour vivre notre foi au quotidien.
Flambeaux Le clan des évadés a encore
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et à pêcher des truites presque à mains nues !
Nous avons également eu l'occasion de
construire un hôtel à insectes ! Les valeureux
innocents courent toujours aujourd'hui mais
nous sommes fiers du rôle que nous avons joué
dans cette aventure.
PiCo

Après le départ des anciens, le

semestre d’automne a commencé par l’accueil
d’une quinzaine de nouveaux PiCo ! Toutes ces
nouvelles bouches ont pu être nourries entreautre grâce à une vente de pâtisseries ;
cependant, entre repas trappeur et fondue,
nous n‘avons pas encore trouvé de bon
compromis… « Plus on est de fous, plus on rit »,
et c’est effectivement dans une thématique de
princes et princesses que nous avons vécu un
super week-end avec les autres PiCo de la
Brigade. Ce semestre, les CDF ont été apportés
de manière libre par les PiCo, selon des sujets
qui leur tenaient à cœur.

frappé ! La justice a été rendue ! En effet, suite
à une monstrueuse erreur judiciaire, de
nombreux innocents ont été arrêtés et
emprisonnés. Grâce à de courageux Flambeaux,
les prisonniers ont été libérés. Nous avons dû
apprendre à nous faire discrets dans nos
déplacements ainsi qu’à vivre avec le strict
nécessaire. Nos péripéties nous ont amenés
jusqu'au plus profond des grottes de Vallorbe
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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






Effectif des troupes : certaines doivent composer
avec une bien grande équipe, d’autres au
contraire sont peu nombreuses
Vécu : pour que les participants puissent avoir un
chouette vécu aux Flambeaux
Camps : préparation des camps d’été
Relation : pour une bonne communication avec
chacun (participants, parents, chefs)

Les plus attentifs auront remarqué que nous avons sauté une
année dans l’organisation de notre traditionnel souper de
soutien. Ce n’est que partie remise, rendez-vous samedi 18 mars
2017 ! Par ailleurs, le groupe continue son bonhomme de
chemin, par la grâce de Dieu. De nombreux changements se
profilent au sein du comité, avec notamment un changement à la
présidence. Affaire à suivre ! Les camps d’été sont également en
cours de préparation. En collaboration avec le groupe de Pays
d’Enhaut, les chefs donnent leur maximum pour préparer les
camps, qui se dérouleront dans la région de Fribourg et Gruyère.

Sujets de reconnaissance


Participants : nos participants sont enthousiastes
et engagés



Formation : les responsables continuent de se
former et de s’engager
(pliez ici et conservez les sujets de prière)

Dates des camps d’été 2016
16-23 juillet Camp Petits-Flambeaux et Petites-Flammes
16-26 juillet Camp Flambeaux et Claires-Flammes
16-26 juillet Camp PiCo
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.

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

Les enfants peuvent participer aux
activités dès 7 ans révolus
« Faites de la pub »
Pour garder un scoutisme dynamique et vivant, nous
avons besoin de vous ! 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 !!
Merci de votre précieux soutien.
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