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 Mot de bienvenue 

Chers amis des Flambeaux, voici la dernière lettre de nouvelles de l’année 2017. Ayant sauté à pieds 

joints l’envoi de septembre qui devait vous raconter les camps d’été, en voici toujours quelques images. 

Nous vous informons aussi de divers projets et défis que le groupe de Lausanne va relever en 2018. 

Meilleurs vœux à chacun pour cette période de fêtes !  

Sujets de reconnaissance 

 Le bon déroulement des camps d’été 2017 

 L’engagement de nouveaux chefs 

 Le renouvellement du comité 

 Les effectifs, la protection lors des 

activités, la bonne ambiance qui règne 

dans les troupes 

Sujets de prière 

 Le vécu spirituel de chacun des membres  

 La transition des chefs de groupe 

Dès janvier 2018 : 
 
Chefs de groupe 
Emmanuel Spoerry  
et Marièle Kupper 
lausanne@flambeaux.ch 
 
Présidente du Comité 
Adrinée Burdet 
adrinee_burdet@yahoo.fr 
 
 
 
lausanne.flambeaux.ch 
 

CCP : 10-11427-8 

 

Agenda 2018 

13 janvier  Reprise des activités, 13h30 au local 

10 mars  Journée nationale du scoutisme 

14-24 juillet Camp d’été (14-21 pour les Petits) 

Projets à venir... 

Il y a du mouvement dans la maîtrise ces temps ! Cet 

automne, huit PiCo sont devenus chefs. Des départs 

sont à noter aussi, qui laissent de la place à de nouvelles 

responsabilités, notamment dans la maîtrise de groupe. 

Au carré de reprise du semestre, le 13 janvier à 13h30, 

Emmanuel et Marièle reprendront la fonction de chefs 

de groupe. Bienvenue à chacun pour les entourer ! 

Les chefs préparent également plusieurs activités de 

groupe pour ce printemps : une activité spéciale pour la 

Journée nationale de découverte du scoutisme, ou 

encore une soirée de retrouvailles avec les anciens chefs 

et membres du comité. Infos suivront bientôt. :)  

Les camps d’été auront lieu en juillet. D’ici-là, les chefs 

se forment, concoctent les activités et thèmes pour ce 

printemps, et se réjouissent de la suite ! 

« Brillez comme des Flambeaux dans le monde portant la 
parole de vie ! »  Philippiens 2.15 
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