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Le camp d’été en
quelques chiffres :
2 chalets
8 tentes Spatz
8 tentes de bivouac
2 groupes
3 camps
3 rdvs en présentiel et
1 rdv en ligne avec les
maîtrises entières
pour l’organisation
1 gros changement de
plan chez les PiCos

Pour recevoir la lettre de
nouvelles :
envoyez un e-mail à
lausanne@flambeaux.ch

Mot de bienvenue
Chers amis, voici quelques nouvelles des camps qui ont été vécus cet été ! Ils ont pu avoir lieu malgré la
crise actuelle et, grâce à Dieu, aucun cas de covid-19 ne s'est présenté pendant ou après les camps.
Nous remercions le Seigneur pour sa protection et pour les chouettes activités qui ont pu être vécues !
Vous trouverez ci-dessous un récit par camp, puis quelques autres nouvelles du groupe.
Camp Petites-Flammes et Petits-Flambeaux

Cet été, nous sommes partis avec le groupe de
Cossonay aider Robin des bois à faire régner la
justice à Nottingham. Que ce soit au tir à l’arc, en
bataille d’eau ou en jeu d’approche, les enfants
ont réussi à chasser les méchants Prince Jean et
Triste Sire du village. Le roi Richard revenu, nous
avons fait la fête tous ensemble avec des danses
médiévales, du poulet à la broche et d’autres
spécialités de la région. Pendant le camp, les
enfants ont également pu en apprendre plus sur
les armes du chrétien.

de la foi des premiers chrétiens. Nous avons
découvert ce que signifie d’être un chrétien, la
fondation de l’Eglise à cette époque ou encore le
thème du Saint-Esprit. Nous avons vécu des
moments forts avec Dieu pendant le camp,
notamment lors de la soirée promesse.

Camp PiCos
Nous avons commencé le camp avec un raid de
quatre jours autour du lac des Quatre-Cantons,
pour arriver dans un petit chalet à Seelisberg.
Nous avons organisé et fait des activités durant
tout le camp, et vécu de très bons moments de
Camp Claires-Flammes et Flambeaux
partage et de discussion avec la Promesse scoute
Nous avons vécu le camp sur un magnifique et les Cercles-du-feu. C’était un camp inoubliable !
terrain au Mont-Pèlerin avec le groupe des
Flambeaux de Cossonay. Nous nous sommes
plongés dans l’univers du film « Divergente », qui
met en scène une société dystopique dont les
membres sont regroupés dans des groupes
appelés les « factions ». Ces dernières ont
participé tout au long du camp à diverses activités
comme des tournois sportifs, des jeux de postes
et des veillées. Le livre des Actes des Apôtres a
été le fil rouge des Cercles-du-feu. Nous avons
retracé les voyages missionnaires de Paul et parlé
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« Brillez comme des Flambeaux dans le monde portant la
parole de vie ! » Philippiens 2.15
Camp MOVA repoussé

Sujets de reconnaissance

L'incertitude de pouvoir vivre un si
grand camp en été 2021 a conduit
les organisateurs du camp fédéral
MOVA à le repousser. Nous pensons
que c'est une sage décision. Des
camps plus « standards » auront
donc lieu en été 2021, vous recevrez
plus d'informations à leur propos en
temps utile.
Les nouvelles dates de MOVA sont
du 23 juillet au 6 août 2022.

 Les camps se sont bien passés malgré toutes les
incertitudes.
 La belle météo, la bonne entente entre les jeunes
et les responsables et ce que les jeunes ont vécu
avec Dieu pendant les camps.
 L’arrivée de 8 nouveaux responsables motivés !

Sujets de prière
 Les agendas chargés des responsables, qu’ils
gèrent leur temps avec sagesse.
 Pour deux de nos responsables qui sont absents
en raison de problèmes de santé.
 Que la nouvelle maîtrise PiCo fonctionne bien et
trouve sa place dans le Poste.
 Que nous soyons protégés du coronavirus
pendant les activités et le week-end de Noël.

Souper de soutien repoussé
Le souper de soutien, initialement
prévu le 13 février 2021, est lui aussi
repoussé à 2022 en raison de la crise
sanitaire.

(Pliez ici et conservez les sujets de prière)

Agenda
5-6 déc. 2020

Week-end de Noël du groupe

Calendriers Flambeaux

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

Ils sont arrivés et contiennent de très belles
photos des Flambeaux ! A acheter auprès des
participants ou des chefs. En acquérir un
permet de soutenir activement la Brigade, les
postes salariés ainsi que notre groupe et
toutes ses activités. Merci pour votre soutien !

Chef de groupe
Emmanuel Spoerry
lausanne@flambeaux.ch
Présidente du Comité
Adrinée Burdet
adrinee.burdet@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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