
Automne 2021  –  Flambeaux Lausanne  –  www.lausanne.flambeaux.ch -        flambeaux.lausanne         1
   

 

nous. Malgré quelques averses, nous avons vécus 
des moments forts ensemble, rencontré de 
nouvelles personnes et nous nous sommes bien 
entendus avec le groupe de Vevey. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Camp PiCos 
Nous avons commencé notre camp PiCo avec trois 
jours de raid. Nous avons marché tous ensemble de 
Bienne jusqu’au Chasseral, puis du Chasseral 
jusqu’à notre lieu de camp, dans les environs de la 
Chaux-de-Fonds, nous avons fait les 30h Picos par 
pairs. Sur notre terrain de camp, nous avons 
construit un abri qui nous servait de dortoir, de 
cuisine, d’entrepôt ou encore de lieu sec durant les 
moments de pluie. Les activités ainsi que les 
Cercles-du-Feu ont été enrichissants et ont 
beaucoup aidé à former une bonne cohésion de 
groupe. Durant ce camp, nous avons passé des 
moments sérieux et des moments plus fous, mais le 
tout reste un souvenir inoubliable !  
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Le camp d’été en 
quelques chiffres : 

2 terrains de camp 
1 chalet 
 
76 participants 
 
29 chemises bleues  
20 chemises brunes 
8 chemises rouges 
19 chemises vertes  
 
38% de filles 
62% de garçons  
 
 
 
 
 
 
 
 

Camp Petites-Flammes et Petits-Flambeaux 
Cet été, les Petits-Flambeaux et Petites-Flammes se 
sont rendus dans le seul village résistant toujours et 
encore à l’envahisseur romain… celui d’Astérix ! 
Mais peu après s’y être installé, une visite a 
bouleversé la vie quotidienne du village :  celle d’un 
messager nous apportant une lettre de Cléopâtre. 
La reine d’Égypte nous a demandé son aide afin de 
chasser les Romains de son pays ! Nous nous 
sommes donc mis en route, et après un long périple 
et une halte en Grèce (représentée par le terrain un 
peu humide des PiCos), nous sommes finalement 
arrivés en Égypte. Aidés de la potion magique de 
notre druide, nous y avons affronté les Romains et 
les avons chassés hors du pays. Il était alors temps 
de faire un grand festin où tout le monde a pu 
déguster du sanglier. Lors des Cercles-du-Feu, nous 
en avons appris plus sur la vie de l’apôtre Pierre. 
  

 

 

 

 

Camp Claires-Flammes et Flambeaux 
Cet été, nous sommes partis dans la région de la 
Chaux-de-Fond avec le groupe de Vevey. Le thème 
du camp était celui d’une société post-
apocalyptique, dont il s’agissait de reconstruire les 
bases après une catastrophe. Nous avons marché 
pendant quatre jours, reconstruit le village et 
participé à toutes sortes de jeux et activités. Pour 
les Cercles-du-Feu, nous avons découvert les 
différentes manières dont Dieu peut se révéler à 

 Mot de bienvenue 
Chers amis, alors que le nouveau semestre a repris depuis peu avec de superbes activités, voici quelques 
nouvelles de nos camps d’été ! Malgré la météo un peu capricieuse, ceux-ci ont pu être vécu dans la joie 
et nous sommes reconnaissants d’avoir été protégés et bénis durant nos activités. Vous trouverez donc 
ci-dessous le récit de nos aventures ainsi que quelques nouvelles du groupe. Bonne lecture !  
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Pour recevoir la lettre de 
nouvelles :  
envoyez un e-mail à 
lausanne@flambeaux.ch 
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Chef de groupe 
Emmanuel Spoerry 
lausanne@flambeaux.ch 
 
Président du Comité 
Xavier Golaz  
golazxa@hotmail.com 
  
Si le cœur vous en dit :  
CCP 10-11427-8 
 

Agenda 
11-12. 12. 2021  Week-end de Noël du groupe 
2. 04. 2022       Souper de soutien 
23.07.- 06.08. 2022    Camp fédéral 
 
 
 
 
 

Sujets de reconnaissance 
• Merci pour les camps d’été qui se sont bien passés, 

pour le plaisir que les jeunes ont eu et pour la 
protection lors des activités  

• L’arrivée de 5 nouveaux responsables !  
• Le renouvellement du comité  

 

Quelques nouvelles du nouveau semestre 
Fin août, les semestres ont repris, et désormais toutes les 
activités se vivent par branches. Les plus grands se sont lancés 
sur les pas de Sherlock Holmes, tandis que les Petits-Flambeaux 
et Petites-Flammes recherchent un nouveau maire pour le village 
des P’tits potes. Quant aux PiCos, ils ont eux-mêmes créé leur 
programme avec de nombreuses activités !  

Lors des passages, plusieurs Petits-Flambeaux et Petites-
Flammes sont allés rejoindre les grands, et 5 PiCos sont devenus 
chefs. Cette nouvelle année scolaire est également marquée par 
un changement au niveau des CGs, avec Caroline Pfyffer et 
Amélie Guignard qui ont été nommées CGA en remplacement 
d’Emmanuelle Burdet, que nous remercions encore une fois pour 
tout ce qu’elle a apporté !  

Nous sommes aussi reconnaissants du renouvellement qui a eu 
lieu dans le comité, avec plusieurs nouveaux membres et un 
changement de présidence, le rôle étant repris par Xavier Golaz.  
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Les enfants peuvent participer aux 
activités dès 7 ans révolus 

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

 

Recherche d’un ou une QM 
Nous recherchons depuis plusieurs mois 
désormais un nouveau Quartier-maître pour 
notre groupe. Celui-ci a pour tâche de 
s’occuper de la maintenance du matériel 
(tente, outils, etc). Si vous êtes intéressé ou 
connaissez quelqu’un qui pourrait l’être, 
merci de contacter les chefs de groupe à 
lausanne@flambeaux.ch !  

Sujets de prière 
• Que la nouvelle maîtrise se mette bien en place, 

qu’il y ait une bonne collaboration et entente 
entre les chefs  

• Que les activités puissent continuer au mieux 
malgré l’incertitude de la situation sanitaire 

• Que nous trouvions une adjointe pour le poste 
Pico  

• Que de belles choses puissent être vécues par les 
participants, tant au niveau spi que dans les 
activités  

Location de la 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 site web.  

 


