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 Mot de bienvenue 

La nouvelle année est déjà bien entamée et elle apporte avec elle son lot de nouveaux projets, de 
réflexions et de promesses de belles histoires à vivre ensemble ! Découvrez dans cette lettre un aperçu 
des activités vécues cet automne par les troupes et des projets et sujets de prière que nous avons pour 
cette année ! Un grand merci pour votre intérêt et votre soutien, et bonne lecture ! 
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Petits-Flambeaux Inscrits à la compétition 

scoute interplanétaire pour représenter l'équipe 
de la Terre, nous avons dû nous préparer afin de 
faire le meilleur temps possible sur un parcours 
interdisciplinaire. C'est Zallar, le coach sportif 
envoyé pour la Terre, qui nous a entraînés et qui 
a enregistré nos performances. Nous avons fait 
connaissance avec cet étrange personnage et lui 
avons fait découvrir nos différentes activités et 
traditions. Après beaucoup d'entraînement, nous 
avons pu enregistrer un temps final pour le 
soumettre au concours. C'est la deuxième place 
que nous avons décrochée, un très bon score que 
nous n'avons pas manqué de fêter !  

Petites-Flammes Ce semestre, les Petites-

Flammes étaient en Afrique. D’énigme en énigme, 
nous avons aidé deux sœurs à résoudre un 
mystère familial et à retrouver un bijou précieux… 
A côté de cela, lors des Cercles-du-feu, nous 
avons parlé de Mawha, une petite fille de 10 ans, 
et de ce que nous apprend la Bible pour notre vie 
de tous les jours. Nous avons la chance d’avoir 
une équipe de filles motivées et pleines d’énergie, 
qui ont su profiter au maximum de chaque instant 
et qui ont donné beaucoup de joie à leurs 
cheftaines ! Et pour la deuxième année 
consécutive, une de nos Petites-Flammes a gagné 
le concours de calendriers du groupe ! ;) 

Claires-Flammes Nous avons eu la chance de 

faire la rencontre de Heidi, notre chère 
montagnarde suisse. Accompagnée de son ami 
Peter et de son grand-père bourru, Heidi nous a 
initiées à la vie à l’alpage : lors de notre weekend 
de troupe, nous avons eu l’occasion de faire la  

visite d’un alpage et avons pu découvrir comment 
est fabriqué le fromage en montagne. Pour nous 
mettre dans l’ambiance, le doux son des cloches 
nous a accompagnées durant ce weekend : les 
vaches ont dormi dans le même champ que 
nous ! Pour les moments de Cercles-du-feu, nous 
avons découvert et approfondi les 5 relations : à 
Dieu, à soi, à son corps, à son environnement et 
aux autres. 

Flambeaux Tous les 6 ans et 257 jours, lorsque 

la lune, le soleil et mars s'alignent dans la voûte 
céleste, de nouveaux membres sont accueillis 
dans les trois principales tribus maories, donnant 
lieu à une congrégation festive durant six mois. 
Durant le semestre, nous avons pu passer un 
week-end de marche et rempli d’aventures au col 
de Jaman. Nous avons également vécu des 
batailles de foot-scout épiques ainsi que des 
hakkas plutôt originaux. La fiesta et son grand 
banquet ont été particulièrement réussis ; en 
effet, chaque tribu a pu participer en apportant 
une spécialité culinaire de sa région.  

PiCo   C’est avec un poste fraîchement 

renouvelé que nous avons enfourché nos vélos 
pour longer Lavaux lors d’un week-end. Plus tard, 
le fameux week-end de Brigade a rassemblé les 
différents postes pour des activités dignes de la 
3ème branche ! Nous avons eu la joie d’aider à 
nouveau au service d’un mariage d’une ancienne 
cheftaine. Une équipe sportive a participé à une 
grande course d’organisation et une équipe 
artistique s’est attelée à la réalisation d’un film de 
promotion. Les Cercles-du-feu se sont focalisés 
sur plusieurs sujets liés au livre de l’Apocalypse et 
sur les caractéristiques du fruit de l’Esprit. 
 

La maîtrise de 
groupe en quelques 
chiffres 

11 chefs 
6 cheftaines 
 
Plus jeune : 18 ans 
Plus âgé : 26 ans 
 
Plus ancien : 2008 
Plus nouveau : 2016 
 
80% d’étudiants et 
gymnasiens 
 
70% formés 
moniteurs ou chefs 
de camp J+S 
 
23% en couple à 
l’interne de la 
maîtrise ;) 
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Projets à venir 

Ce printemps, plusieurs projets et activités extraordinaires 
occupent les chefs et le comité. Le traditionnel souper de soutien 
du groupe aura lieu le samedi 18 mars à Romanel et vous êtes 
tous conviés pour cette soirée de rencontre et de…jeu ! (infos et 
inscription sur le site internet). En mars également, une séance 
« portes ouvertes » est organisée le samedi 25 mars, à l’occasion 
de la Journée nationale du scoutisme. En parallèle, les 
préparations des camps battent leur plein. Ils se vivront cette 
année en Valais pour les Petits-Flambeaux, Petites-Flammes, 
Flambeaux et Claires-Flammes, et en Sicile à la rencontre des 
migrants pour les PiCo. 
 

Journée nationale du scoutisme 

Le samedi 25 mars, rendez-vous de 10h à 17h au local   

pour une matinée de grands jeux tous ensemble puis un 

après-midi dans les troupes, afin de faire découvrir le 

scoutisme à vos amis !  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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Sujets de prière  

 Effectif des troupes : certaines doivent composer 

avec une bien grande équipe, d’autres au 

contraire sont peu nombreuses 

 Maîtrise : bonne transmission et transition avec 

les plus jeunes chefs ; besoin de nouveaux chefs 

et cheftaines 

 Camps : préparation des camps d’été 

 Spi : pour le développement personnel et 

spirituel de chacun des jeunes 

 Bonne collaboration et entente entre les Petits-

Flambeaux et les Petites-Flammes qui font leur 

semestre ensemble 

  

Sujets de reconnaissance 

 Protection de Dieu durant les activités 

 Participants : l’enthousiasme des jeunes pour les 
activités et la bonne ambiance dans les troupes 

 Maîtrise : la bonne entente entre les 
responsables   

Chef de groupe 
Thierry Kaufmann 

lausanne@flambeaux.ch 

 
Présidente du Comité 

Adrinée Burdet 

adrinee_burdet@yahoo.fr 

 
Encore plus de photos et 
d’infos sur :  

lausanne.flambeaux.ch 
 
CCP : 10-11427-8 
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« Brillez comme des Flambeaux dans le monde portant la 
parole de vie ! »  Philippiens 2.15 

(pliez ici et conservez les sujets de prière) 

Les enfants peuvent participer aux 

activités dès 7 ans révolus 

Dates des camps d’été 2017 

15-23 juillet Camp Petits-Flambeaux et Petites-Flammes 

13-23 juillet Camp Flambeaux et Claires-Flammes 

13-23 juillet Camp PiCo 

Location de notre cabane 

Un anniversaire ou une fête de famille 

à organiser ? Nous offrons la 

possibilité de louer la grande salle 

ainsi que sa cuisinette, exclusivement 

aux membres et anciens du groupe. 

Plus d’infos sur notre le site Web. 


