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Chers amis des Flambeaux, le moment est venu de vous donner quelques nouvelles de nos activités du
semestre passé. Vous trouverez ci-dessous les récits des aventures de chaque troupe, et sur la page
suivante quelques nouvelles de nos projets passés et futurs, dont l’inoubliable week-end anniversaire
et la traditionnelle soirée retrouvailles !
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PiCos

NOUVEAUTE !
Notre groupe
possède désormais
un compte
Instagram !
Venez nous suivre :
flambeaux.lausanne

Le semestre dernier, le poste a pu vivre le
week-end anniversaire de la Brigade en
s’impliquant dans la construction d’un bar pour
accueillir les parents le dimanche après-midi.
Les Picos ont profité de cette occasion pour
créer des liens avec d’autres participants de la
Brigade. Le poste Pico a eu également
l’occasion d’animer un jeu lors du week-end de
Noël du groupe.
Claires-Flammes

Quelques chiffres :
140 abonnés
5 publications
1 mois d’existence
Note : ce compte a un
but récréatif et ne
remplacera en aucun
cas les moyens de
communication
actuels.

Nous avons vécu des activités dans le thème
des années 20. Au programme : la recherche de
notre manager lors d’une séance en roller au
bord du lac, un grand jeu dans les rues de
Lausanne et d’autres activités sportives. Le
thème des Cercles-du-feu était celui de notre
relation avec Dieu. A l’aide de témoignages et
de passages de la Bible, nous avons pris du
temps pour réfléchir à de nouvelles manières
de passer du temps avec Dieu.
Flambeaux
Pour leur semestre d’automne, les Flambeaux
se sont mis dans la peau de pompiers
travaillant dans une caserne en Amazonie, une
zone à risque qui doit être protégée. Ils ont
ainsi pu se familiariser à la fois avec les
techniques scoutes et celles de pompiers, par
exemple lors de la visite de l’ECA qui leur a
appris à mieux maîtriser le feu. Les Cercles-dufeu étaient basés sur le feu et sa symbolique
dans la Bible pour rester dans le même thème.

Petites-Flammes

Ce semestre, nous étions à la recherche de la
meilleure recette du fromage. A l’aide d’une
suisse romande, d’une suisse alémanique et
d’une suisse italienne nous avons retrouvé la
grand-mère qui détenait la fameuse recette.
Malheureusement celle-ci avait perdu la tête.
Nous avons essayé de lui faire retrouver la
mémoire et petit à petit elle s’est souvenue qu’il
fallait du lait, une cave,… Tout lui est revenu grâce
à diverses activités comme la construction de
cabane, des jeux sur la Suisse et la visite d’une
fromagerie !
Petits-Flambeaux
Plongés dans le monde jurassique, les PetitsFlambeaux ont aidé J. B. Bell à retrouver ses
dinosaures et à les mettre en captivité. En effet, il
avait créé un parc d’attraction exposant des
dinosaures issus de manipulations génétiques. Un
soir, il avait omis de fermer le portail et les
créatures s’étaient échappées. Après divers
pièges et appâts, comme des cerfs-volants pour
les dinosaures volants, les enfants ont participé à
l’ouverture officielle du parc. Au travers des
Cercles-du-feu, ils en ont appris plus sur la
création du monde dans la Genèse.
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« Brillez comme des Flambeaux dans le monde portant la
parole de vie ! » Philippiens 2.15
Erratum : date de l’assemblée générale

Sujets de prière







Que les moments de Cercles-du-Feu soient
riches et que les jeunes se rapprochent de Dieu
Pour une bonne collaboration entre les
responsables de chaque branche malgré les
habitudes différentes
Pour la protection durant les activités
Camps : préparation des camps d’été, en
particulier celui des PiCos qui sera en Corse
Pour le renouvellement de la maîtrise des
PiCos, où de nouveaux chefs sont recherchés
dès septembre

Sujets de reconnaissance




La bonne entente qui règne entre les
participants
La motivation et la régularité des jeunes
La protection durant les activités

Une erreur s’est glissée dans notre courrier de début de semestre,
merci de nous en excuser. L’assemblée générale du groupe aura
lieu le 13 juin, après la séance, et non le 6 juin.
Projets à venir
Les semestres sont déjà bien lancés, avec une petite spécialité : ils
se font par branche (par tranche d’âge, gars et filles ensemble) !
Le 14 mars de 10h à 17h, nous aurons une séance spéciale pour la
Journée Nationale de Découverte du Scoutisme. C’est le moment
idéal pour inviter de nouveaux participants !
Les camps d’été sont également en
cours de préparation. Nous les
ferons avec les Flambeaux de
Cossonay, sauf pour le poste PiCo,
qui part en Corse. De belles
aventures en perspective !
Une soirée retrouvailles est en
cours d’organisation pour les
anciens chefs et membres du
comité. Infos suivront. Si vous
voulez être sûrs de faire partie de
notre mailing list, envoyez un mail
aux CGs =)

(Pliez ici et conservez les sujets de prière)

Dates des camps d’été 2020
11-18 juillet Camp Petits-Flambeaux et Petites-Flammes
11-21 juillet Camp Flambeaux et Claires-Flammes
13-23 juillet Camp PiCo

Responsable de groupe
Emmanuel Spoerry
lausanne@flambeaux.ch
Présidente du Comité
Adrinée Burdet
adrinee_burdet@yahoo.fr

Les enfants peuvent participer aux
activités dès 7 ans révolus

Encore plus de photos et
d’infos sur :

lausanne.flambeaux.ch
flambeaux.lausanne

CCP : 10-11427-8
eme

Location de notre cabane

Week-end du 55

anniversaire de la Brigade

Un anniversaire ou une fête de famille
à organiser ? Aux membres et anciens
du groupe, nous offrons la possibilité
de louer la grande salle ainsi que sa
cuisinette.
Plus d’infos sur notre le site web.

Du 21 au 22 septembre, nous avons passé un
fantastique week-end avec toute la Brigade des
Flambeaux, pour fêter nos 55 ans d’existence. Immergés
dans le thème de « Flamb’air », compagnie aérienne,
nous avons vécu un grand jeu sur deux jours, un Cercledu-Feu et profité du temps ensemble. Le week-end s’est
terminé par un immense carré rassemblant les 500
participants du week-end !
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