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 Mot de bienvenue 

Chers amis, voici quelques nouvelles après un magnifique camp vécu avec tout le groupe aux Rouges-
Terres, près de Saignelégier, pour fêter nos 55 ans. Et en ce début de semestre, nous nous réjouissons 
de l’arrivée d’une volée de nouveaux chefs ainsi que de la nomination de deux CTs et une CGA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Lettre de nouvelles des 

Flambeaux de Lausanne 
Automne 2019 

Le camp d’été en 
quelques chiffres 

 
11 jours de camp 
13 jeux sportifs 
10 Cercles-du-Feu 
29 autres activités 
 
 
43 km de marche dont
8 km pour les Petits 
 
 
Plus grosse montée : 
230 m d’un coup 
 
 
Alt. min. : 950 m 
Alt. max. : 1280 m 
 
 
25 chemises bleues 
23 chemises brunes 
10 chemises rouges 
18 chemises vertes 
7 toques de cuisto’s 
 

Camp de groupe 

Cet été, nous avons eu la chance de vivre un 
camp de groupe. Toutes les troupes ont participé 
à ce camp mémorable dont le thème s'intitulait  

« Une aventure au-delà de la Comté » 
 

 
 

Nous avons soutenu les Hobbits qui nous ont 
appelés à l'aide au travers d'une lettre. Grâce à 
nous, les envahisseurs ont été repoussés et leurs 
terres sauvées. En effet, les combats ont été durs, 
les entraînements également mais la motivation 
de chacun nous a permis de triompher.  
 

 

 
 

Le camp a été l'occasion d'apprendre à mieux nous 
connaître et de former un groupe uni. Nous avons 
pu approfondir nos connaissances scoutes 
pendant les moments de progression. De grands 
jeux sportifs ont permis de réunir petits et grands. 
Les soirées de la Promesse et de la Parole ont été
parmi les temps forts du camp ; ces soirées
permettent aux jeunes et aux chefs qui le veulent 
de s'engager dans le scoutisme et dans leur foi. 
C’est l'occasion de vivre des moments forts dans la 
prière ! 
 

 
 

Les Cercles-du-Feu nous ont permis de découvrir 
l’amour de Dieu grâce à un voyage au travers de la 
Bible. C’est avec beaucoup de passion que nous 
avons été conduits à nous rendre compte de la 
richesse de l’amour de Dieu dans la Bible, par des 
leçons d’objets ou une grande fresque qui nous a 
permis de mieux visualiser notre voyage. Des 
temps mis à part pour écouter Dieu ont pu être 
vécus par les jeunes et par des chefs et ont été 
encourageants pour nous !  
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Calendriers Flambeaux 

Ils sont arrivés et contiennent de belles photos des 
Flambeaux Lausanne ! A acheter auprès des participants 
ou des chefs. En acquérir un permet de soutenir 
activement la Brigade, le poste du chef de Brigade (Joël
Hächler) 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 
7-8 déc. 2019 Week-end de Noël du groupe 
11 janv. 2020 Reprise des activités 
14 mars 2020 Journée nationale de découverte du  

scoutisme 

Chef de groupe 
Emmanuel Spoerry 
lausanne@flambeaux.ch 
 
Présidente du Comité 
Adrinée Burdet 
adrinee_burdet@yahoo.fr 
  
 
CCP : 10-11427-8 
 

Les enfants peuvent participer aux 
activités dès 7 ans révolus 

(Pliez ici et conservez les sujets de prière) 

Flambeaux Lausanne   ̶   Automne 2019

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

Sujets de reconnaissance 

 Le camp d’été s’est bien passé : liens tissés entre 
les troupes, bon vécu spi, protection dans les 
activités, super travail des chefs, etc. 

 La bonne entente dans la maîtrise et l’arrivée des 
nouveaux chefs 

 L’engagement de deux nouveaux CTs chez les 
Claires-Flammes et les Flambeaux 

 La bonne ambiance qui règne dans les troupes 

Sujets de prière 

 Que les participants grandissent en Christ et y 
soient encouragés par nos activités 

 Pour de belles amitiés entre les jeunes 
 Pour la gestion du temps des chefs entre les 

Flambeaux et les formations ou le travail 
 Pour la nouvelle dynamique des CGs 

Nomination d’une CGA ! 

Emmanuelle Burdet a accepté le rôle de cheffe de groupe 
adjointe dès ce semestre. Nous sommes reconnaissants pour sa 
disponibilité et son enthousiasme à reprendre l’aventure avec 
nous ! Nous vous invitons à nous rejoindre au carré d’ouverture 
de notre week-end de Noël, qui sera suivi de sa nomination 
officielle, le samedi 7 décembre à 8h45 au local. 

Projets à venir... 

Les semestres ont bien commencé pour tout le monde, avec de 
chouettes thèmes, des chefs au taquet et une matinée de fête 
pour les 55 ans du groupe. Une visite à l’église de Villard aura 
lieu le 17 novembre et les préparatifs du traditionnel week-end 
de Noël sont bien lancés. 

« 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 ! 
 


