
	Mot de bienvenue 
Chers	membres	et	amis	des	Flambeaux,	alors	que	les	semestres	ont	repris	à	plein	régime	pour	chacun,	

voici	en	ce	début	d’automne	quelques	nouvelles	des	camps	qui	ont	été	vécus	en	juillet	par	nos	joyeuses	

équipes.	Nous	sommes	reconnaissants	pour	les	sourires	sur	les	lèvres	et	les	belles	expériences	vécues	! 
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Camp Flambeaux Claires-Flammes 
La	 nouvelle	 édition	 des	 Jeux	 Olympiques	 a	

rassemblé,	cette	année,	la	jeune	élite	sportive	des	

quatre	 pays	 favoris	 (l’Argentine,	 le	 Japon,	 le	

Mexique	et	la	Suisse).	Au	départ	de	Jaun,	tous	les	

participants	 ont	 parcouru	 monts	 et	 vallées	 à	

travers	 l’Oberland	 bernois	 avant	 d’atteindre	 le	

village	olympique,	établi	à	Mühleberg.	Une	fois	le	

campement	monté,	 la	 compétition	 pouvait	 alors	

commencer	!	 Au	 programme	:	 entraînements	

matinaux,	 joutes	 sportives	 dynamiques	 et	

qualifications	bien	méritées.	En	parallèle,	diverses	

activités	 «	détente	»	 étaient	 proposées:	 un	

concours	 de	 cuisine,	 la	 visite	 d’une	 centrale	

hydraulique,	 un	 jeu	 de	 peintures	 traditionnel	 et	

même	 un	 espace	 wellness	!	 La	 cérémonie	 de	

clôture	a	illuminé	les	cœurs	avant	de	reprendre	le	

chemin	 du	 retour,	 une	 médaille	 autour	 du	 cou.	

Tout	au	 long	 de	 la	 compétition,	 chaque	 sportif	 a	

été	 encouragé	 à	 suivre	 les	 traces	 d’un	 athlète	

spirituel	de	renom	:	Jésus-Christ.	La	traditionnelle	

veillée	Promesse	a	permis	à	plusieurs	 sportifs	de	

prendre	un	engagement	dans	leur	vie.	

 
Camp PiCo 
Ce	 camp	 d’été	 itinérant	 s’est	 déroulé	 avec	 les	

PiCo	 de	 Pays	 d’Enhaut	 dans	 les	 Alpes	 et	 le	 Jura	

bernois.	Le	tout	a	débuté	avec	des	rencontres	au	

Centre	 scout	 mondial	 de	 Kandersteg,	 où	 nous	

avons	échangé	foulards,	rires	et	baragouinage	en	

anglais	 avec	 des	 scouts	 venus	 de	 partout.	 Nous	
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avons	 fait	 un	 raid	 dans	 la	 région	 du	 Gantrisch,	

passé	 quelques	 jours	 avec	 les	 Petits,	 avant	 de	

continuer	 notre	 périple,	 avec	 au	 programme	:	 BA	

et	 défi	 des	 «	15h	 PiCo	»,	 passage	 du	 col	 du	

Chasseral	 de	 nuit,	 soirée	 promesse	 au	 camp	 de	

Pays	 d’Enhaut-Grandson-Fribourg.	 Nos	 CDF	 ont	

porté	sur	diverses	questions	«	existentielles	».	

 
Camp Petits-Flambeaux Petites-Flammes 
Invités	 par	Edouard	 F.	 Fiskus,	 Petites-Flammes	 et	

Petits-Flambeaux	 se	 sont	 rendus	 à	 Riffenmatt,	

dans	 le	 canton	 de	 Berne.	 Voici	 leur	 récit	:	 Aux	

côtés	de	cet	historien	anglais,	nous	avons	tenté	de	

retrouver	 les	 traces	 de	 son	 compagnon	 Georges,	

disparu	 à	 la	 recherche	 d’une	 précieuse	 relique	

scoute.	Nous	avons	dû	nous	renseigner	auprès	de	

la	 population,	 affronter	 des	 bêtes	 sauvages,	

chercher	dans	 la	 boue	et	 les	 bois,	 nous	 échapper	

d’une	 salle,	marcher	 des	heures	 durant,	 affronter	

des	méchants	riches	et	défier	un	gardien	de	trésor	

pour	 finalement	 récupérer	 le	 Foulard	 d’Or	!	 Alors	

que	nous	nous	apprêtions	à	fêter	notre	exploit,	les	

méchants	 riches	 nous	 ont	 dérobé	 notre	 relique	!	

Après	un	dernier	grand	affrontement,	ils	ont	admis	

leurs	 torts	 et	 nous	 ont	 rendu	 le	 foulard.	 Nous	

avons	 ensuite	 fait	 la	 fête	 tous	 ensemble	!			

En	 échange	 de	 notre	 aide,	 les	 deux	 Anglais	 nous	

ont	 appris	 différentes	 notions	 et	 techniques	

scoutes.	 Au	 travers	 des	 Cercles-du-Feu,	 nous	 en	

avons	 appris	 plus	 sur	 le	 personnage	 biblique	 de	

Moïse	et	sur	son	histoire.		
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Calendrier Flambeaux 
Vous	pouvez	commandez	votre	calendrier	Flambeaux	2019	

via	 le	 formulaire	 de	 contact	 sur	 notre	 site	 web	!	 En	

acquérir	un	 permet	 de	 soutenir	 activement	 la	 Brigade,	 le	

poste	 à	 mi-temps	 du	 coordinateur	 général	 (Matthieu	

Varidel)	 ainsi	 que	 notre	 groupe	 et	 toutes	 ses	 activités.	

Merci	pour	votre	soutien	!		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

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.	

	

Agenda 
1-2	déc.	2018	 									Week-end	de	Noël	du	groupe	

9	mars	2019				 									Repas	de	soutien		

10-20	juillet	2019									Camp	d’été	de	groupe	2019		–	

									anniversaire	55	ans	

	

Flambeaux	Lausanne						Automne	2018	

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

Chef	de	groupe	
Emmanuel	Spoerry	

lausanne@flambeaux.ch	

	

Présidente	du	Comité	
Adrinée	Burdet	

adrinee_burdet@yahoo.fr	
		

	

lausanne.flambeaux.ch	
	
CCP	:	10-11427-8	

	

Les enfants peuvent participer aux 
activités dès 7 ans révolus 

(pliez	ici	et	conservez	les	sujets	de	prière)	

Sujets de reconnaissance 
• Le	bon	déroulement	des	camps	d’été	:	

o L’esprit	d’équipe	et	la	bonne	ambiance	

o Le	vécu	spirituel	des	jeunes	

o La	protection	durant	les	activités	

o Le	beau	temps	et	les	paysages		

• L’engagement	de	cinq	nouveaux	chefs	dans	

l’équipe	à	partir	de	septembre…		

• …et	la	motivation	des	chefs	déjà	actifs	;)	

• L’arrivée	de	Joël	Kaufmann	dans	le	nouveau	trio	

des	CG’s	

Sujets de prière 
• La	cohésion	et	la	collaboration	dans	la	maîtrise	

• La	progression	générale	du	groupe	et	de	chacun	

durant	les	activités	et	les	Cercles-du-Feu	de	cette	

année	2018-2019	

• La	nouvelle	dynamique	des	CG’s	

Projets à venir... 
L’été	 et	 les	 camps	 tout	 juste	 derrière	 nous,	 des	 souvenirs	

encore	plein	la	tête,	les	semestres	ont	déjà	pleinement	repris	!	

Chaque	troupe	s’est	lancée	dans	un	super	programme,	prête	à	

vivre	de	nouvelles	aventures	et	apprendre	de	nouvelles	choses.	

Côté	maîtrise,	une	activité	en	collaboration	avec	la	paroisse	du	

Mont-sur-Lausanne	 a	 été	 organisée	 début	 octobre	 et	 les	

préparatifs	 pour	 le	 week-end	 de	 Noël	 sont	 bien	 entamés	!	

L’horizon	2019	se	dessine	déjà	avec	les	premiers	projets	pour	le	

souper	 de	 soutien	et	 le	 camp	de	groupe,	qui	marquera	 les	55	

ans	du	groupe	de	Lausanne.	

Des	changements	aussi	au	niveau	des	CG’s	qui	accueillent	avec	

plaisir	 Joël	Kaufmann	en	temps	que	CGA,	suite	à	 l’arrivée	d’un	

enfant	dans	la	famille	de	Marièle	Kupper.		

	

« 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	!	

	


