Chefs de poste :
Jan-Joris Stauffer : 079 442 08 52 / jj.stauffer@yahoo.fr
Jonathan Varidel : 078 823 99 45 / varidel.jon@gmail.com

Chers parents, chères cordées, chers pionniers,
Pour certains, c’est la deuxième année que vous faites partie de l’aventure PiCo (Pionniers
et Cordées). Pour d’autres, c’est une toute nouvelle expérience. D’autres encore en ont
entendu parler ou ont déjà vu un de leurs enfants intégrer le poste (le poste est l’équivalent
de la troupe pour les PiCo c’est-à-dire l’ensemble des pionniers et cordées et des chefs les
encadrant). Quelle que soit la catégorie dans laquelle vous vous trouvez, voici un petit
explicatif de ce qu’est un poste PiCo et de comment nous le vivons aux flambeaux de la
Côte.
Le poste PiCo réunit des participants de 15-17 ans ainsi que des chefs encadrants. Le but
est que les PiCos puissent développer leurs compétences physiques, sociales et spirituelles
dans un cadre sécurisé. La spécificité du poste PiCo est que ce sont les participants euxmêmes qui décident des activités qu’ils veulent entreprendre et qui les organisent. Bien sûr,
les chefs sont là pour aider à organiser, répondre aux questions et pour s’assurer du bon
déroulement des activités et de la sécurité de chacun.
Pour assurer un bon fonctionnement, il faut donc que les participants soient présents un
maximum et soient disponibles pour organiser une séance ou un cercle-du-feu (moment axé
sur Dieu).
Cette tranche d’âge permet de vivre des activités parfois hors du commun ; il est donc vital
pour nous d’entretenir une bonne communication avec les PiCos comme avec leurs parents.
Nous essayerons donc de vous tenir bien informés des diverses séances le plus tôt possible.
Quand à vous, merci de nous faire part de vos retours ou de vos craintes au sujet de nos
activités afin de pouvoir nous améliorer et nous permettre de vous donner les informations
nécessaires si vous en manquez.
Comme mentionné, ce sont les PiCos qui décident de leur programme. Nous ne pouvons
donc malheureusement pas vous communiquer les activités en elles-même mais vous
trouverez ci-joint les dates des séances et WE pour le semestre d’automne.
Si vous avez des questions, nous sommes toujours heureux de vous répondre et de vous
donner de plus amples informations.
Au plaisir de vous voir bientôt,

Au nom des chefs de postes,
Jan-Joris Stauffer

