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Mot de bienvenue
Chers amis des Flambeaux de Lausanne, en ce début d’automne voici les tant attendus récits du camp
fédéral ! Nos participants et leurs chefs ont vécu plusieurs jours au milieu d’une ville de tentes en Valais, et
c’est avec beaucoup de joie qu’ils vous racontent leurs aventures ci-dessous. Vous trouverez des nouvelles
du groupe ainsi que quelques informations pratiques en page suivante. Bonne lecture !
Camp Claires-Flammes et Flambeaux
Cet été, les Flambeaux et Claires-Flammes se sont
retrouvés au Mova sur le continent (ou quartier)
Labi. Pendant ce camp historique de deux
semaines, ils ont eu le temps de bien s’amuser !
Sortant leurs rudiments d’allemand scolaire, les
Flambeaux et Claires-Flammes ont tenté tant bien
que mal de créer des liens avec nos voisins Suisseallemands. Toutes ces rencontres les ont amenés à
faire des activités avec d’autres groupes, échanger
les fameux boutons Mova, et faire des photos
incroyables ! Et heureusement pour nous, le soleil
était au rendez-vous durant tout le camp, car seuls
deux orages ont pointé le bout de leur nez. Lors
des CDFs nous avons abordé les grandes questions
de la base de la foi telles que « Quel est le sens de
la vie ? » ou encore « Qui est Jésus ? ». Cela nous a
permis d’avoir de belles et intéressantes
discussions avec les jeunes. Finalement, entre le
premier août entourés de 30’000 personnes, les
cérémonies d’ouverture et de fermeture,
l’accrobranche, le mini-golf et la randonnée, les
Flambeaux et Claires-Flammes sont rentrés chez
eux ravis, et ce camp restera gravé dans leur
mémoire.
Camp PiCos

Pour recevoir la lettre de
nouvelles :
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lausanne@flambeaux.ch

Cette année, l’organisation du camp d’été des
PiCos a été chamboulée ! Nous avons en effet dû
nous préparer au camp Mova, mais également à le
vivre avec 80 autres PiCos ! Nous qui étions
habitué à n’être que 6 pour nos activités et
séances, nous avons dû nous adapter à ce camp de
grande envergure, composé de tous les groupes
PiCos de la Brigade. Nous étions le plus grand
groupe du quartier PiCos du MOVA ! De plus,
comme à notre habitude nous étions en
autogestion, c’est-à-dire que nous avons nousmême préparé et animé les activités. Quel défi de
devoir gérer un si grand groupe ! Heureusement

nous étions quand même encadrés par des chefs. Ce
camp a été une magnifique occasion de faire de
nouvelles connaissances, d’apprendre à se connaître
entre nous, de se dépenser et se défouler, de
s’amuser et de fortifier notre foi en Dieu et d’en
témoigner. Bref, un camp rempli d’émotions.
Malheureusement, tout a une fin et le camp s’est
terminé par des adieux déchirants avec des
promesse de retrouvailles. Le Mova a été une
expérience inoubliable qui restera à jamais gravée
dans nos cœurs.
Camp Petites-Flammes et Petits-Flambeaux

Cet été les Petits-Flambeaux et Petites-Flammes ont
également participé au camp Mova dans la Vallée de
Conche. Ils ont découvert les nuits sous tente pour
la première fois et se sont très bien adaptés à la ville
dans laquelle nous avons campé une semaine. Nous
avons pu profiter des animations proposées par le
Mova, comme la production d'un court métrage ou
des jeux dans l'espace aquatique, et avons
également assisté à une cérémonie du 1er août
grandiose avec un saut en parachute de l'armée et
un concert à la fin. Bien évidemment les enfants ont
profité des nombreux commerces pour s'acheter
plein de bonbons. Le dernier soir nous avons aussi
eu le droit à une cérémonie de clôture avec un
concert et un spectacle de laser et de drones. Ce fut
un moment inoubliable pour tout le monde. Cette
semaine a été riche en rencontres et en événements
et c'est la tête pleines de souvenirs que nous
sommes partis de la Vallée de Conche pour
redescendre en plaine, déjà motivés pour le camp
de l’année prochaine.
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« Brillez comme des Flambeaux dans le monde portant la
parole de vie ! » Philippiens 2.15
Nouvelles du groupe

Sujets de reconnaissance

•
•
•
•

Pour la protection lors des camps d’été
Pour l’engagement des chefs
Pour les nouveaux chefs PiCos
Pour les nouveaux participants

Sujets de prière
• Qu’il y ait une bonne dynamique dans la maîtrise
• Que Caroline Pfyffer soit bénie et accompagnée
dans son nouveau rôle
• Que les nouveaux participants s’intègrent bien
dans leur troupe
• Que les CDFs soient intéressants et parlent aux
enfants

Fin août, la séance de rentrée a été marquée par le
changement de chef de groupe. En effet, après de
nombreuses années au service du groupe Emmanuel
Spoerry a passé le flambeau à Caroline Pfyffer. De
nombreuses autres nominations ont eu lieu, car
plusieurs chefs ont pris de nouvelles responsabilités et
quatre PiCos ont accepté de devenir chef à leur tour.
C’est donc renouvelée et motivée que la maîtrise a
entrepris d’organiser de superbes activités pour le
nouveau semestre ! Les Petites-Flammes et PetitsFlambeaux se sont envolés dans l’espace alors que les
Claires-Flammes et Flambeaux sont au pays des
Schtroumpfs. Quant aux PiCos, ils ont organisé leurs
propres séances en ayant de nombreux projets en
tête. Le groupe se réjouit également de pouvoir
organiser à nouveau un week-end de Noël qui se vivra,
pour la première fois depuis 2019, en décembre.

(Pliez ici et conservez les sujets de prière)

Agenda
10-11 déc. 2022 Week-end de Noël du groupe
Calendriers Flambeaux

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.

Ils sont arrivés et contiennent de très belles
photos des Flambeaux ! A acheter auprès des
participants ou des chefs. En acquérir un
permet de soutenir activement la Brigade, les
postes salariés ainsi que notre groupe, toutes
ses activités et la formation des chefs. Merci
pour votre soutien !

Les enfants peuvent participer aux
activités dès 7 ans révolus

Chef de groupe
Caroline Pfyffer
lausanne@flambeaux.ch
Président du Comité
Xavier Golaz
golazxa@hotmail.com

flambeaux.lausanne

Si le cœur vous en dit :
IBAN : CH73 0900 0000 1001
1427 8

« 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 !
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