
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lettre de nouvelles des 
Flambeaux de Lausanne  

Fevrier 2022 

Durant les Cercles-du-feu, nous avons pu lire et 
apprendre plein de choses à propos des cinq 
chapitres du livre de Jacques. 
 

 

 

 

 

 

Petites-Flammes et Petits-Flambeaux 

Le semestre dernier, dans le village des p’tits 
potes, le maire Ursule a décidé de démissionner. Il 
a donc fallu organiser une campagne électorale. 
Certains p’tits potes se sont présentés et ont tout 
donné pour être élu.  
Par exemple, le doyen du village, le Pote âgé, a 
proposé aux Petits-Flambeaux et Petites-Flammes 
de construire des sièges dans la forêt.  
Le Pote au feu les a emmenés visiter une caserne 
de pompiers et le Grand poto a organisé des défis 
sportifs…  
Après votation du village, c‘est notre cher Pote en 
ciel qui a été élu maire. Les résultats ont été très 
serrés !  
Lors des Cercles-du-feu, nous avons découvert 
comment était écrite et structurée la Bible, avec 
les deux testaments et les différents livres qui les 
composent.  

La maîtrise de 
groupe en quelques 
chiffres 
 
23 chefs 
 
13 gars 
10 filles 
 
 
9 gymnasiens 
5 étudiants  
3 en apprentissage  
5 qui travaillent  
1 à l’armée  
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Le semestre passé a permis de terminer les 
travaux entrepris au hangar utilisé par les PiCos. 
La décoration des lieux et l’installation d’un 
éclairage solaire ont parachevés le travail et le 
résultat fût apprécié par toutes les personnes 
qui ont participé au chantier, que ce soit en 
mettant la main à la pâte, en donnant/stockant 
du matériel ou en prêtant des véhicules. La 
présence d’un boulanger dans nos rangs a ravi 
nos papilles et celles de nos convives tandis que 
l’automne nous a offert une bonne soupe à la 
courge pour réchauffer les cœurs et les corps à 
la tombée de la nuit.  
Durant un WE, nous avons mis nos forces au 
service d’une exploitation agricole et avons vécu 
de beaux moments de partage, tant avec les 
exploitants qu’avec leurs poules et leurs 
chèvres… Ce semestre fût vraiment l’illustration 
de l’adage “Il y a plus de plaisir à donner qu’à 
recevoir” et c’est le regard tourné vers le camp 
fédéral MOVA et ses défis que nous 
commençons l’année 2022.  
 

 

 

 

 

 

Claires-Flammes et Flambeaux   
Pendant le semestre d’automne, les Flambeaux 
et Claires-Flammes ont joué le rôle de 
détectives dans un hôtel avec l’aide de Sherlock 
Holmes ! Pour résoudre l’enquête, nous avons 
fait un concours de cuisine, un super week-end 
de troupe où nous avons récolté plein d’indices, 
de la progression et même un escape game !  
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 Mot de bienvenue 
Chers amis des Flambeaux de Lausanne, l’année 2022 est déjà bien entamée et le groupe s’y est lancé 
avec de nombreux projets en cours ! Vous trouverez dans cette lettre le récit des aventures vécues dans 
la deuxième moitié de 2021 ainsi que des nouvelles des projets et défis qui nous attendent ce semestre. 
Nous vous remercions de votre soutien et vous souhaitons une bonne et agréable lecture !  



 

Sujets de prière  
• Que les moments de Cercles-du-Feu soient riches et 

que les jeunes vivent des choses avec Dieu 
• Pour une bonne collaboration entre les chefs 
• Pour que les enfants aient du plaisir lors des activités  
• Que chaque participant puisse être bien intégré dans 

son groupe  
• Que la préparation des camps d’été se passe bien  
• Pour la recherche d’une ou un chef PiCo adjoint   
• Que de nouvelles personnes puissent découvrir nos 

activités, surtout chez les grands 
 

Sujets de reconnaissance 
• La bonne entente qui règne entre les participants 
• De nouveaux jeunes nous ont rejoint  
• La protection durant les activités 
• La bonne entente entre les chefs 

 

Responsable de groupe 
Emmanuel Spoerry  
lausanne@flambeaux.ch 
 
Président du Comité 
Xavier Golaz 
golazxa@hotmail.com 
 
 
Encore plus de photos et 
d’infos sur :  
lausanne.flambeaux.ch 
 
        flambeaux.lausanne 
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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 

Agenda 

19 mars   Journée nationale de 
découverte du scoutisme 

2 avril   Souper de soutien 
14 mai   Assemblée générale 
23 juillet-6 août  camp 2B et PiCos 
30 juillet-6 août  camp 1B 
 

Souper de soutien 
Le samedi 2 avril aura lieu notre traditionnel souper de 
soutien sur le thème « Le tour du monde en 12600 
secondes ». Vous y êtes tous chaleureusement 
invités ! Vous trouverez plus d’informations à ce sujet 
dans la circulaire ci-jointe.  
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Projets à venir 
Les différents semestres sont déjà bien lancés, avec de belles 
activités planifiées ! Nous sommes reconnaissants de pouvoir 
désormais vivre nos séances et week-ends sans contraintes 
sanitaires. Nous allons entre-autres pouvoir vivre un week-
end de groupe à Pâques en remplacement de notre week-
end de Noël qui a dû être annulé en décembre au dernier 
moment. 
 
Les trois branches sont aussi en grande préparation du camp 
fédéral MOVA, qui réunira cet été 30'000 scouts venant de 
toute la Suisse ! Les Flambeaux et Claires-Flammes vivront 
deux semaines de camp et les Petits-Flambeaux et Petites-
Flammes les rejoindront pendant la deuxième semaine. 
Quant aux PiCos, ils feront leur camp avec les autres PiCos de 
la Brigade. En plus de la planification du camp, plusieurs 
actions sont en train d’être organisées afin de lever des 
fonds. Il est prévu d’aller vendre des fleurs dans les églises et 
de faire une chasse aux œufs dans Romanel. Malgré les défis 
que représentent ce grand camp, nous nous réjouissons tous 
de pouvoir vivre cette belle et unique expérience !  
 
 
 


