
 Mot de bienvenue 
Chers amis des Flambeaux, juste avant les camps d’été voici quelques nouvelles du semestre qui a 
été vécu en ce début d’année ! Après quelques informations sur les activités vécues par les troupes 
vous trouverez en page suivante les projets du groupe, quelques indications sur le camp fédéral ainsi 
que nos sujets de prière. Bonne lecture !  
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Claires-Flammes et Flambeaux  
Lors de ce semestre, le directeur d’une fête 
foraine nous a appelé en renfort afin d’organiser 
une fête du tonnerre ! En passant par la création 
de nouvelles attractions et la découverte du 
métier d’artiste itinérant, les Flambeaux et 
Claires-flammes ont eu l’occasion d’expérimenter 
eux-mêmes la vie des forains. Ils ont également 
été une journée au Grangettes pour nettoyer la 
réserve naturelle. Puis, après deux années d’arrêt 
à cause du covid, les week-ends en patrouille ont 
enfin eu lieu ! Finalement, le semestre s’est 
conclu avec le fameux Tournoi du Sabre lors 
duquel toutes les patrouilles vaudoises se sont 
affrontées. En ce qui concerne les Cercles-Du-Feu, 
nous avons abordé la vie d’Abraham en parlant 
de l’appel, de l’alliance, de l’accomplissement des 
promesses ou encore des épreuves. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

PiCos  
Nous avons commencé notre semestre en 
planifiant nous-mêmes nos séances et week-ends 
pour les mois à venir. Nous avons vécu des 
séances de jeux, puis un week-end de brigade 
entre PiCos où nous avons commencé la 
préparation du camp MOVA. Nous avons 
également aidé au service et à la préparation du 
mariage d’Emmanuelle, notre ancienne CGa. 
Finalement, notre semestre s’est conclu par des 
rires et une bonne expérience en participant à 
une journée avec d’autres PiCos vaudois dans le 
cadre de la licence Jeunesse et Sport de notre 
chef. 
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Petites-Flammes et Petits-Flambeaux 

Une de nos cheftaines a perdu sa grand-mère ! 
Heureusement, elle s’est remémoré que sa 
grand-maman avait pris l’habitude de voyager 
dans le temps grâce à une boîte magique. 
Après avoir retrouvé des traces qui 
confirmèrent le voyage dans le temps de la 
grand-mère, la cheftaine a demandé l’aide des 
Petits-Flambeaux et Petits-Flammes pour partir 
à sa recherche.  
À chaque début de séance nous nous rendions 
auprès de la boîte magique où les enfants ont 
pu choisir l’époque de destination. Après s’être 
téléporté, nous rencontrions des habitants de 
l’époque, à qui nous demandions s’ils avaient 
vu la grand-mère de notre cheftaine… Pour 
recevoir des informations, nous avons par 
exemple dû gagner un tournoi de sport contre 
les Romains ou peindre des pots de fleurs pour 
les serviteurs de Cléopâtre. C’est ainsi que peu 
à peu nous avons retrouvé des traces de la 
grand-mère. Jusqu’au jour où deux hommes de 
la préhistoire, Pierre et Caillou, nous donnèrent 
une lettre qui nous informait que la grand-
mère se trouvait à l’époque de son enfance ! 
Cette dernière voulait retourner à l’école pour 
se venger de son camarade qui lui faisait des 
crasses. Nous nous sommes donc téléportés 
dans cette époque où nous l’avons retrouvé 
réconciliée avec son camarade. Pour fêter cela, 
nous avons organisé une superbe fiesta ! 
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Sujets de prière  
Camps : 
• Pour la sécurité 
• Pour une météo favorable  
• Que les jeunes soient touchés par les CDFs et 

qu’ils puissent vivre des choses avec Dieu 
• Que les participants et les chefs ne soient pas 

trop fatigués  
• Pour la bonne entente entre les participants 
• Pour la bonne collaboration entre les chefs  

Semestre prochain : 
• Pour les nouveaux chefs qui nous rejoignent 
• Pour les chefs qui prennent des nouvelles 

responsabilités 
• Pour Caroline en tant que nouvelle CG 

Sujets de reconnaissance 
• Nous avons deux nouveaux chefs PiCos qui 

rejoindront Pascal au poste à la rentrée !  
• Plusieurs chefs ont accepté de prendre la 

relève dans le rôle de CT  
• Pour les participants motivés que nous avons  

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 

 
Si le cœur vous en dit :  
CCP : 10-11427-8 
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« Brillez comme des Flambeaux dans le monde portant la 
parole de vie ! »  Philippiens 2.15 

 

La commission cabane recrute !  
La commission cabane, qui s’occupe d’entretenir nos 
locaux ainsi que le terrain adjacent, est en recherche de 
nouveaux membres ! Si vous souhaitez vous engager pour 
le groupe et que vous aimez le bricolage, vous pouvez 
volontiers nous écrire à lausanne@flambeaux.ch.  
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Le MOVA arrive ! 
Le tant attendu camp fédéral MOVA approche à grands pas ! En effet, 
après des mois d’organisation, la Vallée de Conches est prête à ouvrir 
ses portes à plus de 30'000 scouts ! Nos Flambeaux, Claires-Flammes 
et PiCos partent le samedi 23 juillet de bon matin rejoindre leur 
terrain de camp où ils s’établiront durant deux semaines.  
Les Petites-Flammes et Petits-Flambeaux les rejoindront le 31 juillet 
et expérimenteront pour la première fois un camp sous tente. Malgré 
les défis que représente un camp de cette envergure, tout le monde 
se réjouit de vivre des activités hors du commun et de rencontrer des 
scouts de toute la Suisse ! 
 
 
 

Activités du groupe 
Ce semestre a également été riche en activités de groupe ! En mars 
a eu lieu la journée nationale du scoutisme, qui a permis à plusieurs 
enfants de découvrir nos activités lors d’un grand jeu de poste dans 
le royaume de la sultane. Puis en avril nous avons enfin pu vivre notre 
week-end de Noël, reconverti pour l’occasion en week-end de 
Pâques. Les participants sont allés aider à remettre de l’ordre dans le 
fameux musée de Ravoire, où les objets avaient pris vie !  
Nous avons également vécu un chouette souper de soutien ainsi 
qu’une chasse aux œufs organisée dans la commune de Romanel.  

« 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 ! 

Prier pour le MOVA 
La brigade a mis en place un groupe 
WhatsApp où des sujets de prière 
pour les différents camps Flambeaux 
au MOVA seront partagés. Si vous 
avez à cœur de nous soutenir dans la 
prière, vous pouvez rejoindre le 
groupe via ce lien : 
https://flambeaux.ch/prier-pour-le-
mova/ 
Merci ! 


