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Mot de bienvenue

Chers amis des Flambeaux, voici lettre de nouvelles estivale pour vous partager ce qu’a vécu le groupe
de Lausanne ce printemps. Découvrez ci-dessous les chroniques de troupes et en page suivante les
projets à venir, car maintenant que l’été a pointé le bout de son nez, on va en profiter !
PiCo
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Le groupe en
quelques chiffres
38 chemises bleues
42 chemises brunes
19 chemises rouges
17 chemises vertes
34.5% de filles
65.5% de garçons
Plus jeune : 7 ans
Plus âgé : 25 ans
13 séances
6 week-ends
2 camps

Claires-Flammes Ce semestre, les ClairesFlammes se sont transformées en de véritables
artistes ! Nous avons exploré le monde de l’art à
travers différents artistes et techniques. Chaque
séance était l’occasion de découvrir une nouvelle
facette de l’art. Nous avons fait de la poterie, du
tressage de paniers, des photos, de la peinture,
du dessin, etc. Nous avons également fait une
visite de plusieurs musées d’art à Lausanne et
clôturé le semestre en exposant nos œuvres lors
d’un vernissage. Pendant les moments de cercledu-feu, nous avons pu découvrir la vie de Jésus
selon l’Evangile de Luc et avons encouragé
chacune à lire à la maison le livre dans son entier
tout au long du semestre.
Flambeaux

Pour recevoir la lettre
de nouvelles en version
informatique :
inscription sur notre site
Web

Ce

semestre,

la

troupe

des

Flambeaux a eu l’occasion d’être entraînée par un
des plus fameux reporters connus à ce jour. En
effet, le Professeur Tournesol était sur le point de
faire une découverte incroyable lorsqu’il a été
kidnappé. Après maintes courses poursuites,
accompagnés du capitaine Haddock et de Tintin,
nous avons pu retrouver notre ami. Cela a été
l’occasion pour nous de faire un grand jeu à
Lausanne et également de construire une
tyrolienne dans la forêt de Romanel. Les
patrouilles ont pu goûter à l’indépendance en
organisant un week-end. Finalement, nous avons
fêté nos retrouvailles lors d'une séance au Chaletà-Gobet. Beaucoup de plaisir et de rires !

Les quelques flocons de cet hiver nous

ont permis de chausser skis et snowboard le
temps d’un week-end aux Paccots. À l’apparition
des premiers rayons estivaux de février, un coup
de main lors d’un mariage a été donné. Comme la
cerise qui mûrit au soleil, un camp d’été se
prépare ; nous le vivrons en compagnie du poste
de Pays-d’Enhaut sur une île déserte... du lac de
Gruyère ! Un souhait qui leur était cher :
l’aventure et la survie, expérimentées également
lors des week-ends. Toutes ces aventures
donnent faim : nous avons donc rassasié notre
âme de la nourriture citée dans la Bible.
Petites-Flammes

et

Petits-Flambeaux

Catastrophe ! L’avion que nous avions pris pour
aller vivre de belles aventures outre-Atlantique
s’est écrasé au beau milieu de la forêt
canadienne. Ce semestre de survie nous a permis
de découvrir et de mettre en pratique tout plein
de techniques scoutes comme par exemple faire
du feu, reconnaître les plantes comestibles, se
construire des abris de fortune et des armes pour
nous défendre contre les bêtes sauvages. Nous
avons également eu le plaisir d’accueillir de
nombreux nouveaux, en particulier chez les
Petites-Flammes ! Les moments de Cercle-du-feu
ont été l’occasion d’en apprendre plus sur les
paraboles. Ces histoires tirées de la vie de tous les
jours nous ont appris de belles choses à propos
du Royaume de Dieu.
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« Brillez comme des Flambeaux dans le monde portant la
parole de vie ! » Philippiens 2.15
Les camps d’été arrivent !
Cette année, c’est dans la région de Fribourg que les camps d’été
auront lieu pour les Flambeaux de Lausanne et de Pays d’Enhaut.
Les Petits-Flambeaux et Petites-Flammes seront au Mouret pour
vivre une aventure à la romaine, les Flambeaux et ClairesFlammes seront à Marly, euh pardon, en Egypte antique. Quant
aux PiCo ils tendront leurs hamacs sur l’île de Redon, sur le lac
de la Gruyère pour un camp « PiKoh-Lanta ».
Ainsi que d’autres projets…

Sujets de prière pour les camps
 Pour que le camp soit une occasion pour les
jeunes de se rapprocher de Dieu
 Pour une bonne cohésion, tant entre les chefs
qu’entre les participants des deux groupes
 Pour la protection lors des activités aquatiques
notamment
 Pour que les chefs soient soutenus dans leur
mission aux Flambeaux

Après les camps, le samedi 27 août, nous organisons une
« Journée familles » aux locaux de Romanel, à laquelle sont
invitées toutes les familles du groupe. Plus d’informations vous
parviendront durant les vacances.
Une autre spécialité de cette année est qu’un deuxième camp
sera proposé cet automne tout spécialement pour les PiCo,
camp organisé avec plusieurs groupes scouts et l’association
Foulards sans Frontières. Au programme : BA en collaboration
avec les sentiers pédestres, rencontre de scouts suissealémaniques et randonnée dans les Grisons.

(pliez ici et conservez les sujets de prière)

Dates des camps d’été
16-23 juillet Camp Petits-Flambeaux et Petites-Flammes
16-26 juillet Camp Flambeaux et Claires-Flammes
16-26 juillet Camp PiCo
Agenda
27 août
3 septembre
3-4 décembre
18 mars 2017

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.

Journée familles
Reprise des activités (13h30 au local)
Weekend de Noël du groupe
Souper de soutien du groupe

Reprise
activités
18 mars
2017 des
Souper
de soutien&dupassages
groupe

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

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

samedi 3 septembre 2016
13h30 aux locaux
« 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,
etc.). 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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