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nouveaux chefs
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Petits-Flambeaux

« Wapaka recherchent chevaux ». Ce semestre,
nos Petites-Flammes et Petits-Flambeaux se sont
lancés, aux côtés des indiens de la tribu Wapaka,
à la recherche des sukawaka (chevaux) ! Nous
avons rencontré en janvier leur chef Bison Blanc
et d’autres jeunes de la tribu, en train de chercher
des sukawaka qui, selon une ancienne légende, se
trouveraient en abondance quelque part dans
notre région… En échange de notre aide, les
Indiens nous ont appris plein de choses sur leur
culture, comme la recette du pemmican,
comment conduire un otaban (une luge) ou
encore comment faire un tipi. Au travers des
cercles-du-feu, nous en avons appris plus sur la
vie et l’œuvre de Jésus-Christ.
Claires-Flammes Ce semestre, les ClairesFlammes ont été formées pour pouvoir intégrer
les LIB (Ladies In Black), une agence d’agents
secrets. Après un entrainement intensif, dont des
cours d’improvisation théâtrale et une initiation
au swing dans une ambiance de casino, elles ont
eu l’honneur de pouvoir être formées par trois
agents : Jamie, June et Joy Bond. Leur présence a
été d’une grande aide lors de la course poursuite
de trafiquants d’organes à travers toute la Suisse.
Grâce à leurs extraordinaires capacités, nous
avons pu arrêter les malfrats en recueillant des
indices dans différentes villes : Berne, Zürich,
Lucerne... Pendant les temps de Cercles-du-feu,

des Flambeaux se retrouvera bientôt sur le grand
écran. En effet, le but de ce semestre a été de
produire un petit film présentant les Flambeaux,
leurs activités et leur bonne humeur. C'est ainsi
que nous avons profité de l'expérience de l’un de
nos chefs, étudiant en cinéma, qui nous a
entraîné dans ce fabuleux univers. Sortie dans les
bacs dès novembre ! Durant les Cercles-du-Feu,
nous avons découvert les enseignements et ce
que nous rappellent les différentes fêtes
chrétiennes de notre calendrier.
PiCo

Pour les 15-17 ans, ce semestre a

particulièrement été consacré à la préparation de
notre camp d’été en Sicile – qui n’est pas mince
affaire. Néanmoins, pour garder les idées
fraîches, nous avons tout de même décidé de
chausser les raquettes, histoire de prendre un
bon bol d’air. D’une vente de pâtisseries à l’autre,
il nous a été pratique d’apprendre à nous
déplacer en tyrolienne ! Et une fois n’est pas
coutume, nous avons eu l’honneur de servir
l’apéro et le souper du mariage d’un très cher et
dévoué chef, partant à la retraite :) Nos réflexions
lors des Cercles-du-feu portaient sur le dialogue
entre les sciences et la foi.
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« Brillez comme des Flambeaux dans le monde portant la
parole de vie ! » Philippiens 2.15
Cet été : des camps et une « Journée des familles »
Sujets de prière pour les camps
 Pour que chacun puisse grandir spirituellement
durant les camps
 Pour l’unité entre les grands et les petits
 Pour la protection durant les activités et les
différentes rencontres
 Pour une belle météo (enfin, pas trop chaud
quand même pour la Sicile)

Cette année, c’est aux Haudères, en Valais, que les camps d’été
auront lieu pour les Flambeaux de Lausanne. Petits et grands
vivront tous ensemble une aventure au pays des Touaregs.
Quant aux PiCo, ils se rendront cette année jusqu’en Sicile, pour
vivre des activités dans des camps de migrants et aller à la
rencontre des réfugiés.
Après les camps, le samedi 26 août, nous organisons la
deuxième édition de notre « Journée des familles » aux locaux
de Romanel, à laquelle sont invitées toutes les familles du
groupe. Le but est de passer du bon temps ensemble entre
soleil, grillades et jeux. Plus d’informations vous parviendront
durant les vacances.

Sujets de prière et de reconnaissance
 Bonne entente au sein des troupes
 Protection durant les activités
 Chamboulements dans plusieurs troupes en
septembre, avec beaucoup de jeunes qui passent
chez les plus grands ou deviennent chefs
(pliez ici et conservez les sujets de prière)

Dates des camps d’été
15-23 juillet Camp Petits-Flambeaux et Petites-Flammes
13-23 juillet Camp Flambeaux et Claires-Flammes
13-23 juillet Camp PiCo
Agenda
26 août
2 septembre
2-3 décembre

Location de notre cabane

Chef de groupe
Thierry Kaufmann
lausanne@flambeaux.ch
Présidente du Comité
Adrinée Burdet
adrinee_burdet@yahoo.fr

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

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

Nous offrons la possibilité de louer la
grande salle ainsi que sa cuisinette
exclusivement aux membres du groupe.
Plus d’infos sur notre le site Web.

Reprise des activités & passages
samedi 2 septembre 2017
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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