
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Lettre de nouvelles des 
Flambeaux de Lausanne  

Mars 2023 

villages voisins, une course d’orientation nous a 
permis d’avoir tous les ingrédients nécessaires à 
la potion nécessaire pour rapetisser Gargamel. Le 
village a ainsi sauvé le schtroumpf farceur, et ce 
semestre a été conclu par une grande fête ! Lors 
des CDFs nous avons abordés les dons de l’esprit 
en se basant sur le livre de Galates. Nous avons 
vu notamment la joie, la patience, le service et la 
maitrise de soi. Le semestre s’est terminé en 
beauté avec le weekend de Noël du groupe. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Petites-Flammes et Petits-Flambeaux 

Les Petites-Flammes et les Petits-Flambeaux 
faisant partie de la Guilde des Explorateurs ont 
été contacté par Cassus, un transporteur de 
marchandise intergalactique. Ce dernier s’est fait 
voler une cargaison qu’il devait livrer à Jabba. À 
l’aide de fragments de cartes indiquant la route 
que Cassus a prise, la Guilde mène une enquête 
pour retrouver les voleurs. Lors de ce voyage, 
nous avons pu explorer des grottes, participer à 
un tournoi de sport galactique et avons même 
dégusté de la nourriture dans le thème de la 
galaxie. Nous avons finalement trouvé, grâce à 
l’aide de la Guilde, les voleurs avec la cargaison 
comportant la marchandise rare qui permet de 
donner une force surhumaine. Merci à la Guilde 
des Explorateurs ! Lors des CDFs du semestre 
nous avons également pu en apprendre plus sur 
différentes valeurs chrétiennes présentes dans 
les paraboles racontées par Jésus.  
 

La maîtrise de 
groupe en quelques 
chiffres 
 
24 chefs 
 
11 cheftaines 
13 chefs 
 
4 gymnasiens 
5 en apprentissage 
9 étudiants 
4 qui travaillent 
2 à l’armée  
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Durant ce semestre nous avons pu faire plein 
d'activités différentes comme visiter le 
technorama, faire une via ferrata, inventer un 
jeu de nuit ou fabriquer un bowling. Nous 
avons aussi eu l'occasion de participer à deux 
week-ends. Le premier était un week-end de 
troupe ou nous avons dû trouver le lieu de 
bivouac grâce à des énigmes laissées par nos 
chefs. Nous avons fini par arriver à Château-
d'Oex où ils nous attendaient déjà. Le second 
était le week-end de groupe de Noël. Nous 
nous sommes tous rassemblés à l'occasion du 
couronnement de la nouvelle reine du 
Royaume-Uni, c'était un week-end haut en 
couleur qui nous a permis de passer du bon 
temps toutes troupes confondues. Nous avons 
aussi pu, lors des CDFs, parler de questions 
qu'on se posait sur Dieu telles que « comment 
aimer Dieu ? » et « comment Dieu guérit-il ? ». 
Nous sommes arrivés à la conclusion que Dieu 
agit comme un ami dans nos vies. 
 

Claires-Flammes et Flambeaux   
Le semestre dernier les Flambeaux et Claires-
Flammes sont venus en aide aux schtroumpfs 
désespérés d’avoir perdu un de leur fidèle ami : 
le schtroumpf farceur, que l’affreux Gargamel 
avait enlevé. Sans lui, le sourire et le fun dans 
le village manquaient à l’appel ! Nous avons 
heureusement pu accueillir d’autres 
schtroumpfs pour nous venir en aide lors des 
passages des petits chez les grands. Puis, suite 
à la demande du Grand schtroumpf, nous 
avons réparé le matériel de la cabane que 
Gargamel avait abîmé. Le schtroumpf sauvage 
rencontré à notre weekend en octobre nous a 
aussi beaucoup aidé. Finalement, après avoir 
rempli nos caisses qui s’étaient un peu 
asséchées après le covid et le CIP (concours 
inter-patrouille) où nous avons fait la 
compétition avec d’autres schtroumpfs des 
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 Mot de bienvenue 
Chers amis des Flambeaux de Lausanne, alors que l’année 2023 est déjà bien entamée il est temps 
de vous donner quelques nouvelles du groupe et des activités vécues par les participants lors du 
semestre d’automne 2022. Vous trouverez dans cette lettre le récit des différentes troupes ainsi que 
quelques nouvelles sur les projets à venir du groupe. Nous vous remercions de votre soutien et vous 
souhaitons une bonne et agréable lecture !  
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Sujets de prière  

• Nous recherchons un ou une responsable PiCo dès 
la rentrée 

• Que la préparation des camps se passe bien 
• Que les enfants puissent être touchés et interpellés 

par les CDFs  
• Que tous soient protégés lors des activités  

 

Sujets de reconnaissance 

• Pour les jeunes qui nous ont rejoint récemment 
• Pour la bonne ambiance au sein de la maîtrise 
• Pour l'engagement des responsables 
• Pour le week-end de Noël qui s’est bien vécu 

 

Responsable de groupe 
Caroline Pfyffer 
lausanne@flambeaux.ch 
 
Président du Comité 
Xavier Golaz 
golazxa@hotmail.com 
 
 
Si le cœur vous en dit :  
IBAN : CH73 0900 0000 
1001 1427 8 
 
 
lausanne.flambeaux.ch 
 
       flambeaux.lausanne 
 
 
 

 

Flambeaux Lausanne   ̶   mars 2023 

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 

18 mars   Journée nationale de 
découverte du scoutisme 

6 mai   Assemblée générale 
17 juin  Retrouvailles des anciens  
15-25 juillet   camp 2B et PiCos 
15-22 juillet  camp 1B 
 

Retrouvailles des anciens 
Le samedi 17 juin aura lieu les retrouvailles 
des anciens chefs et membres du comité du 
groupe. Réservez la date dès à présent, plus 
d’infos suivront prochainement. Nous nous 
réjouissons de tous vous revoir ! 
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Projets en cours 
Après avoir pu à nouveau vivre un week-end de Noël de 
groupe (sous la neige !), nous avons recommencé un 
semestre que les responsables ont préparé avec 
enthousiasme. Le groupe organise actuellement la Journée 
Nationale de Découverte du Scoutisme qui aura lieu dans le 
village de Romanel le 18 mars. Les enfants sont invités à 
amener leurs amis afin qu’ils découvrent notre groupe et le 
scoutisme en général. Les responsables ont aussi commencé 
la préparation des camps d’été qui se vivront avec les groupes 
de Val-de-Travers et La Béroche. 
 
 
 
 
 
 

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.  
 

Recherche d’un local matériel 
La Brigade recherche un local d’au moins 
10m2 pour stocker son matériel. N’hésitez pas 
à contacter le responsable matériel de la 
Brigade pour plus d’informations : 
numa.bonhote@flambeaux.ch 


