
 Mot de bienvenue 
Chers amis des Flambeaux, juste avant le début des camps d’été, voici quelques nouvelles de ce 
semestre un peu particulier ! Les activités ont dû être interrompues pendant 3 mois en raison du covid-
19, mais pas toutes, comme vous pourrez le lire dans les récits ci-dessous. Vous trouverez en page 
suivante les projets de l’été et nos sujets de prière !  
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de cela, la préparation du camp d’été a suivi son 
cours, après avoir renoncé à partir en Corse, nous 
avons décidé de conquérir la fameuse plaine du 
Grütli. 

Claires-Flammes et Flambeaux  

Les troupes des Flambeaux et des Claires-
Flammes ont vécu le début des activités 
ensemble à l’occasion d’un semestre mixte. Ils 
ont participé à l’action “72 heures” avec 
l’ensemble du groupe en ramassant des déchets 
aux alentours du parc de Milan. Pour leur 
semestre ils ont suivi l’émission du Foulard d’Or 
où ils ont dû concourir entre eux afin de 
remporter ce foulard prestigieux lors de cette 
émission télévisée réputée dans le milieu scout. 
Durant l’émission ils ont pu vivre un super week-
end de branche au refuge de Montilliez avant 
qu’elle doive se terminer prématurément pour 
cause sanitaire. Les deux troupes ont 
heureusement pu se retrouver, mais séparément, 
pour une dernière séance avant l'été. 

Le groupe en 
quelques chiffres 

31 chemises bleues 
29 chemises brunes 
13 chemises rouges 
21 chemises vertes 
 
Plus jeune : 7 ans 
Plus âgé : 26 ans 
 
2 mariages cette 
année parmi les 
chefs ! 
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Petites-Flammes et Petits-Flambeaux 

Honorer notre très cher Baden Powell, 
fondateur du scoutisme, était notre mission 
pour le semestre. Quoi de mieux que 
d’organiser les ''BP Awards’’ ? Pour cet 
événement, nous avons dû construire des 
cabanes en forêt, cuisiner diverses recettes, 
être créatifs pour faire de la pub et attirer la 
foule…  
Lors de l’arrêt de nos activités, les chefs ont 
créé un groupe WhatsApp sur lequel ils 
envoyaient divers défis pour que les enfants les 
réalisent. Parcours d’obstacles, cuisine, 
remerciement pour le facteur, bricolages, 
cabane, décodage, etc. étaient au rendez-vous 
pour vivre les scouts même à la maison :) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PiCos  
Ce semestre a été particulier pour le poste, 
hors normes puisque nous avons pu réaliser 
toutes sortes d’activités folles. De 
l’explorations de forêts et de plaines à la 
construction de bains thermaux ou de maisons 
ainsi que d’une montagne russe entièrement 
en bois de chêne. Et tout cela en conservant les 
distances et prescriptions de sécurité. En 
lecteur averti, vous vous doutez bien qu’il y a 
anguille sous roche… En effet, quelques temps 
après le début du confinement, nous avons 
ouvert un serveur Minecraft pour le poste et 
quelques chefs. David, notre photographe 
attitré a pu réaliser quelques clichés de groupe 
que vous trouverez dans cette lettre. En plus 
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Agenda 

29 août  Reprise des activités (13h30 au local) 
5-6 décembre Weekend de Noël du groupe 
13 février 2021 Souper de soutien du groupe 
24.07-7.08.2021 Camp fédéral 

Les camps d’été arrivent ! 
Eh oui, ils vont avoir lieu, avec la petite spécialité que des règles 
de distance et d’hygiène plus strictes seront à appliquer. 
A la Forclaz (VS), les Petits-Flambeaux et Petites-Flammes vivront
des aventures à la « Robin des Bois » avec les jeunes des
Flambeaux Cossonay. Les Flambeaux et Claires-Flammes seront 
également avec Cossonay, pour un camp sur le thème de 
« Divergente » dans la région du Mont Pèlerin. Quant aux PiCos, 
ils ont dû annuler leur voyage en Corse mais repartent de plus 
belle en direction de la plaine du Grütli. 
Un grand merci aux chefs qui ont continué d’organiser les camps 
dans l’incertitude et en partie par vidéo-conférence ! 
 
Camp fédéral 2021 
Le gros projet de cette année sera 
le camp fédéral organisé pour tous 
les scouts de Suisse et auquel nous 
prendrons part l’été prochain. 
Pour les raisons d’organisation, les 
inscriptions auront lieu déjà au 
début du semestre d’automne. 
Plus d’infos suivront ! 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Sujets de prière  

Camps : 
 Que tous soient gardés (accidents et maladies) 
 Que les jeunes puissent grandir avec Jésus 
 Concilier activités et mesures d’hygiène 
 Pour une bonne entente avec les chefs et les 

jeunes des Flambeaux Cossonay 
Semestre prochain : 
 Pour la transition dans la maîtrise PiCos 
 Pour l’intégration des nouveaux jeunes chefs 
 Pour un déclin du covid-19 et la reprise 

d’activités « normales » 

Sujets de reconnaissance 

 Nous avons nos nouveaux chefs PiCos ! 
Roulement de tambour… il s’agit de Maïté et 
Pascal, à qui nous disons un grand MERCI ! 

 Merci pour les chouettes équipes de jeunes. 

Responsable de groupe 
Emmanuel Spoerry  
lausanne@flambeaux.ch 
 
Présidente du Comité 
Adrinée Burdet 
adrinee_burdet@yahoo.fr 
 
Encore plus de photos et 
d’infos sur :  
lausanne.flambeaux.ch 
        flambeaux.lausanne 

 
CCP : 10-11427-8 
 

Flambeaux Lausanne   ̶   février 2020

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

(Pliez ici et conservez les sujets de prière) 

Dates des camps d’été 2020 

11-18 juillet Camp Petits-Flambeaux et Petites-Flammes 
11-21 juillet Camp Flambeaux et Claires-Flammes 
13-23 juillet Camp PiCo 

 

Location de notre cabane 
Aux membres et anciens du groupe, 
nous offrons la possibilité de louer la 
grande salle ainsi que sa cuisinette.
Plus d’infos sur notre le site web. 
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Reprise des activités & passages 
samedi 29 août 2020 

13h30 aux locaux 

« 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 ! 


