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Règles covid en bref
Max. 15 personnes
de moins de 16 ans
Max. 5 chefs et/ou
PiCos.
Ne pas venir en cas
de symptômes ou
de suspicion de
covid-19.
Gestes barrière
usuels : distance
sociale, lavage des
mains, port du
masque, etc.

Fevrier 2021

Chers amis des Flambeaux, nous voici avec quelques nouvelles du semestre dernier ! Malgré la
situation qui reste particulière, nous n’avons pas été contraints d’interrompre une deuxième fois les
activités, ce pourquoi nous sommes très reconnaissants. Une limitation du nombre de personnes a
néanmoins dû être respectée depuis novembre. Vous trouverez ci-dessous les récits des aventures de
chaque troupe et, sur la page suivante, quelques nouvelles de nos projets passés et futurs.
Petites-Flammes
Les Petites-Flammes se sont rendues à
l’aéroport malgré la situation et ça en a bien
valu la peine. En effet, elles ont gagné un
voyage all inclusive avec Flamb’agence. Elles
ont pu se rendre dans l’Himalaya pour
découvrir quelques techniques en nœuds, en
secourisme… Elles ont également profité du
beau temps en Egypte pour se promener entre
les pyramides et les momies. Ce fut un voyage
riche en rebondissements et en émotions !
Petits-Flambeaux
Plongés dans le monde de Minecraft après
avoir lancé le jeu vidéo, les Petits-Flambeaux se
sont joints à Mister N. pour vivre diverses
aventures. Le but ultime cependant était de
retourner dans le monde réel. Pour atteindre
ce but, ils ont dû se battre contre des araignées
géantes, déterrer des trésors, récolter diverses
ressources, et faire preuve de logique et de
bon sens pour construire une machine pour
leur permettre le retour. Au travers des
Cercles-du-feu, les enfants ont appris des
leçons de vie issues de la Bible.
Claires-Flammes
Ce semestre, nous sommes parties à
l’aventure! Après avoir grimpé des pyramides
et traversé la jungle, quatre aventurières sont
venues mettre au défi les Claires-Flammes sur
leurs capacités de survie dans la nature. C’était
l’occasion d’apprendre des techniques scoutes,
de construire une tyrolienne et d’aller marcher
dans le Lavaux. Pour les Cercles-du-feu, nous
avons abordé des thèmes comme la création
du monde, le péché et la Trinité à l’aide du livre
« Panique angélique » de P.Y Zwahlen.

de lecture de carte, de marche et d’autres défis
sportifs. Ils ont d’autant plus mérité leur diplôme
qu’ils ont réussi à retrouver la clé USB volée par
des formateurs traîtres ! Les Cercles-du-feu ont
abordé divers points centraux et concrets de la
vie de chrétien, comme la prière et le
témoignage.
PiCos
Le répit que nous a octroyé le coronavirus
pendant l’été a permis de commencer le
semestre presque normalement. Les PiCos ont
aidé à la préparation et au service du mariage
d’un ancien chef et ont vécu un week-end en
petit comité dans la région de Vallorbe. Malgré la
pluie et le froid, ce fut l’occasion de partager, de
rire et de vaincre ses peurs lors de l’exploration
de la Grotte aux Fées. La fin du semestre a été
fortement impactée par les nouvelles restrictions
et n’a pas permis de terminer les travaux prévus
autour de la roulotte. Ils sont continués en 2021.

Flambeaux
Tout au long du semestre, les Flambeaux ont
été formés pour devenir les meilleurs agents
secrets au travers d’apprentissages pratiques,
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« Brillez comme des Flambeaux dans le monde
portant la parole de vie ! » Philippiens 2.15
Projets à venir

Sujets de prière







Prions pour tous les jeunes (responsables
compris) qui sont découragés, déprimés, ou qui
traversent une période difficile
Pour la préparation des camps d’été et pour
qu’ils aient lieu
Pour les futurs changements dans la maîtrise
Pour que plus de jeunes découvrent nos
activités et souhaitent y participer
Pour que les Cercles-du-feu soient enrichissants
pour les jeunes et les intéressent

L’organisation des camps d’été est également lancée. Il est très
probable qu’ils auront lieu, tout comme l’été passé. Les PiCos ainsi
que les Petits-Flambeaux et
Petites-Flammes feront leurs
camps entre eux, pendant que
les
Claires-Flammes
et
Flambeaux le feront avec les
Flambeaux de Vevey.
Notre assemblée générale aura
lieu le samedi 29 mai, à la suite
des séances, et se fera
probablement en ligne.

Sujets de reconnaissance





Les semestres sont déjà bien lancés, avec une limitation à 15
participants (5 pour les PiCos), et l’espoir que cela change bientôt.
On peut saluer l’effort des Petits-Flambeaux, troupe nombreuse,
qui offrent deux séances d’affilée à chaque rencontre !

La poursuite des activités malgré le covid
Tous les nouveaux participants qui arrivent !
La protection durant les activités
Le précieux travail de chaque responsable

La journée nationale de
découverte du scoutisme du 13
mars est annulée, mais pas les
séances prévues ce jour-là ; cela
change donc peu de chose pour
les participants.

Agenda
29 mai
24 - 31 juillet
24 juillet - 3 août
24 juillet - 3 août

Assemblée générale
Camp Petits-Flambeaux et
Petites-Flammes
Camp Flambeaux et Claires-Flammes
Camp PiCos

Location de notre cabane
Nous offrons la possibilité de louer la
grande salle et sa cuisine aux
membres et amis du groupe, dans le
respect des règles liées au covid.
Plus d’infos sur notre le site web.

Les enfants peuvent participer aux
activités dès 7 ans révolus
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Responsable de groupe
Emmanuel Spoerry
lausanne@flambeaux.ch
Présidente du Comité
Adrinée Burdet
adrinee.burdet@flambeaux.ch
Encore plus de photos et
d’infos sur :
lausanne.flambeaux.ch
flambeaux.lausanne
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flambeaux.lausanne

2

