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Les camps d’été en
quelques chiffres
30 journées de camp
47 heures de marche
25 heures de Cerclesdu-Feu

121 estomacs à
nourrir
7 cuisto’s et aides

32% de filles
46% de garçons
22% de chefs
Alt. Min. : 373 m
Alt. Max. : 2481 m

Chers amis, voici pour vous quelques nouvelles de
nos supers camps d’été ! Cette année on est partis
à l’aventure avec les Flambeaux de Pays d’Enhaut.
Camp Flambeaux et Claires-Flammes
Nous avons retrouvé nos compagnons
d’aventure, le groupe de Pays d’Enhaut, lors d’un
premier jour de raid. Le soir venu, nous avons pu
introduire notre thème de Cercles-du-feu, les
Israélites en Égypte, et notre thème de camp. En
effet, la pharaonne nous demandait de l’aide afin
d’empêcher le pharaon d’accomplir son plan
fratricide. La marche s’est déroulée en partie
ensemble et en partie par patrouilles. Quand,
finalement, tout le monde est arrivé à bon port,
nous avons démarré d’ambitieuses constructions.
Avant-toits, panneau d’affichage et, surtout, la
pyramide. Avec l’aide de notre adorable hôte,
nous avons pu en dresser les trois mâts. Le reste
du camp est passé tout aussi vite, avec de (trop ?)
nombreux jeux de postes et les flirts, pas de
surprise en somme. La soirée promesse était
également un moment très fort, riche en
émotions et en miracles. Mais voilà que déjà, la
place me manque. Je n’aurais pas le temps de
m’épancher sur les autres aventures, entre les
moustiques et les bivouacs, le gâteau de
Goumoens et les corvées eau, et tant d’autres.
Camp PiCo
Cette année, les postes PiCo ont été qualifiés
pour vivre 10 jours intenses à Koh-Lanta. Après un
voyage qui nous a menés sur l’île de Redon, en
eaux de Gruyère, il nous a fallu construire un
campement digne de ce nom. Celui-ci à peine
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terminé, les défis commencent : au programme,
épreuves sportives, activités aquatiques et défis
étranges…! L’heure était également au traditionnel
« 15/30 Heures PiCo », étape pendant laquelle, par
groupes autonomes, les PiCo relèvent des défis, se
rendent serviables et méditent sur leur parcours
de vie. Les Cercles-du-feu nous ont révélé
l’importance d’accueillir notre prochain, de
persévérer dans l’épreuve et de rendre gloire à
Dieu par notre témoignage.
Camp Petits-Flambeaux Petites-Flammes
Rentrés victorieux d’une bataille, nous avons été
accueillis par l’empereur romain en personne pour
nous féliciter ! Nous nous attendions donc à une
semaine de détente pour fêter notre victoire. C’est
dans la nuit qui suivit que l’empereur mourut
subitement. Nous avons compris que des
complications allaient survenir. En effet, une
rumeur courait que l’empereur avait un fils caché,
mais comment le vérifier ? Soldats, scribes,
marchands, potiers, constructeurs et boulangers,
qui se disputaient pour savoir qui allait gouverner,
se sont finalement regroupés pour rechercher des
indices. Au fil des énigmes, des jeux et du temps
passé à acquérir de nouvelles connaissances, nous
avons découvert que ce fils existait et vivait en
sécurité chez le pharaon. Grâce à un pendentif
égyptien récupéré dans une grotte, nous avons pu
prouver que venions en amis pour trouver le
nouvel empereur. Nous avons fêté son investiture
et la création du Sénat a permis à chaque faction
d’avoir une partie du pouvoir. Cercles-du-feu sur
l'armure du chrétien.
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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 fort au niveau spirituel pour
beaucoup de participants
o Protection du Seigneur et beau temps
o Bonne entente entre les deux postes
(Pays-d’Enhaut et Lausanne)
L’engagement de trois nouveaux chefs à la
reprise de septembre, de nouveaux
participants et de nouveaux chefs de
patrouilles

Après les vacances d’été, les activités d’automne ont été
lancées par une belle Journée des familles, première édition !
Autour du grill et de jeux, une cinquantaine de parents et
enfants sont venus faire connaissance et partager une journée
de soleil. Les troupes vivent cet automne de nouvelles
aventures avec notamment des Maoris et des extra-terrestres.
Le week-end de Noël du groupe se prépare, ainsi que plusieurs
rendez-vous pour 2017. Nous vous invitons d’ores et déjà au
souper de soutien qui aura lieu le samedi 18 mars à Romanel.

Sujets de prière



La maîtrise (études, emploi du temps chargé)
La progression générale du groupe et de chacun
durant les activités
(pliez ici et conservez les sujets de prière)

Agenda
3-4 déc. 2016
14 janvier 2017
18 mars 2017

Weekend de Noël du groupe
Reprise des activités, 13h30 au local
Souper de soutien pour le groupe

Calendrier Flambeaux

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.

Commandez votre calendrier Flambeaux 2017
directement sur notre site web ! En acquérir un permet
de soutenir activement la Brigade, le poste à plein
temps du Chef de Brigade (Joël Hächler) ainsi que notre
groupe et toutes ses activités. Merci pour votre soutien !

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, 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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