Chère Claire-Flamme,
Ce semestre, nous avons le grand honneur d’accueillir quatre aventurières qui ont fait de
longs voyages autour du monde. Elles ont parcouru la jungle, grimpé sur les pyramides et
escaladé des montagnes! Elles viennent tester les scouts et découvrir si les Claires-Flammes
sont de vraies aventurières. Mais ne t’inquiète pas ! Elles vont aussi nous apprendre de
nombreuses techniques et savoirs qu’elles ont appris lors de leurs longs périples. Rejoinsnous sans attendre pour toutes ces belles découvertes !
Pendant ce semestre, nous aurons également l’occasion de vivre des moments de Cercles du
Feu durant lesquels nous découvrirons des extraits d’un livre passionnant!
Pour être bien équipée pour chacune des activités, voilà quelques conseils :
- A chaque séance veille à avoir ton foulard et ta chemise. Aie aussi des habits adaptés à
la météo et de bonnes chaussures.
- Pendant la séance, nous voulons laisser de côtés nos natels, donc pas besoin de le
prendre avec toi ! Si toutefois tu devais appeler quelqu’un pour une raison importante et
urgente, tu peux passer par une de tes cheftaines.
Dans le cas où tu ne peux pas participer à une séance, merci d’avertir Johanna Fivat le jeudi
avant la séance au 077 487 75 55 ou par email (fivatjohanna@netcourrier.com). Si tu as des
questions, tu peux la contacter aussi, elle ou n’importe quelle autre cheftaine.
Nous rappelons également l’existence du site internet du groupe :
www.lausanne.flambeaux.ch. Vous y trouverez une multitude de photos
des séances/week-ends/camps et diverses infos utiles, comme le
calendrier des activités avec les horaires et les lieux de rendez-vous.
On se réjouit d’avance de vivre ce nouveau semestre de folie avec toi !
Tes cheftaines : Johanna Fivat, Gaëlle Dubath, Joëlle Zimmerman et
Lucie Guignard

12 septembre
Pendant cette séance qui débutera à 10h au local, nos aventurières vont
t’apprendre une technique qui permet de te déplacer plus rapidement en
forêt ! Vas-tu réussir à la maitriser ? La fin sera à 17h au même endroit.
26-27 septembre
Un superbe week-end de troupe t’attend! Tu auras l’occasion de
découvrir des constructions que nos aventurières ont appris à faire en
Egypte ! Plus d’informations quant au lieu et à l’heure suivront. Prête
pour l’aventure ?
3 octobre
Nous participerons au grand Concours Inter-Patrouille (CIP) qui aura lieu au Val-de-Travers.
Tu auras l’occasion de rencontrer d’autres groupes d’aventuriers de toute la Suisse romande!
Ce sera une journée fantastique ! Plus d’informations suivront par mail.
14 novembre
Séance vente de pâtisserie ! He oui, même les plus grandes aventurières ont besoin de remplir
les caisses pour les prochains voyages ! La séance aura lieu de 9h à 13h, plus d’informations
quant au lieu te seront communiquées.
28 novembre
Une de nos aventurières est spécialiste en orientation et nous lance le défi
d’aller chercher des ingrédients dans la forêt et de les cuisiner ! Vas-tu
réussir à relever le défi? Pour le savoir, rendez-vous à 14h au local, la
fin est à 20h au même endroit. Prends 5.- avec toi. Profite de cette séance
pour inviter une de tes amies !
5-6 décembre
Quoi de mieux pour finir l’année en beauté qu’un week-end de Noël avec
tout le groupe? Toutes les informations pour ce weekend suivront!

