BRIGADE ROMANDE DES FLAMBEAUX DE
L’EVANGILE

Programme Août-Décembre 2017

L’Angleterre a besoin de toi

Groupe de La Côte Troupe des Flambeaux
et Claires-Flammes
Timothée Varidel
Natel : 077/425.12.04
Mail : tim.varidel@gmail.com
Ludovic Richard
Natel : 079/518.35.32
Mail : ludor247@hotmail.com

Vous avez été recruté par l’agence d’espionnage CHERUB. Son directeur Dr Terence
McAfferty vous a spécialement recrutés après avoir vu vos exploits à la télévision durant le
semestre précédent. Des entraineurs vous prépareront à l’épreuve des 100 jours. Cet
entrainement de préparation vous permettra d’acquérir les capacités physiques, mentales et
techniques pour réussir l’épreuve qui fera de vous de vrais agents de l’agence. Durant ce
semestre les entraineurs vous remontreront toutes les techniques de base qui vous seront utile
dans votre future vie d’agent.
Nous espérons que vous serez nombreux à participer à ce semestre.
Premier ministre du Royaume Uni
Theresa May

Pour les CDF, les chefs ont à cœur de choisir des sujets qui répondent à des questionnements chez
les jeunes. Pour cette raison, les sujets seront définis durant la 1ère séance avec les jeunes.
Pour votre entrainement vous serez priés de NE PAS OUBLIER
- Votre chemise
- Votre foulard
- Votre PACCIF (papier, allumette, couteau, crayon, imperdable et ficelle)
- Votre Bonne Humeur
Si vous ne pouvez pas participer à l’un des entraînement (séances), vous devez impérativement
avertir votre CT (Tim ou Ludo) au plus tard le jeudi d’avant. Si vous ne le faites pas, vos
entraineurs (chefs) devront vous appeler le samedi pour vérifier que tout aille bien.
Si vous ou vos parents avez des questions ou que vous cherchez des informations, n'hésitez pas à
prendre contact avec les CTs ou à vous rendre sur le site :
lacote.flambeaux.ch
BPMG

Camille, Mathurin, Levi, Lorraine, Ludo et Tim !

Programme du deuxième semestre de l’année 2017
Date

26.08

09.09

Horaire et
Lieu

Nom et Descriptif

14h15-17h15
Local

Séance passage, les plus grand vont passer dans d’autre troupe afin
d’acquérir d’autres compétences et nous vous présenterons les entraineurs
qui vous préparons pour les épreuves du semestre.
Nous rappelons à vos parents que l’assemblée générale aura lieu juste
après la séance.

9h00-17h00
Lausanne
Infos suivront

Vous allez participer à un entraînement à travers la ville de Lausanne.
Vous aller pouvoir voir la ville sous un nouvel angle et peut-être que des
agents spéciaux du MI6 que vous ne connaissez pas seront là. Dans tous
les cas il ne faut pas que vous manquiez ce tout premier entraînement.
Pour cette séance, nous serons accompagnés de la troupe 2B de Nyon.

09h00-17h15
Pour CP/sCP
23.09
14h15-17h15
Pour tous
Local

07.10

9h00-17h15
Local

04.11

Selon les CPs

11.11

14h15-21h15
Local

2-3.12

Infos suivront

Les CP/sCP devront venir un peu plus tôt pour apprendre comment
organiser en règle une séance comme le voudrait un bon entraineur. Le
repas de midi pour les CP/sCP sera prévu par les chefs.
(pas besoin de pic-nic)
La suite de la séance sera consacrée à de la progression dans les étapes et
les capacités. Pour vous aider à affronter les épreuves à venir.
Séance CHERUB, vous allez pouvoir voir tout ce que propose l’agence et
passer par des postes. Cette séance spéciale vous permettra de développer
toutes les compétences nécessaires pour le camp des 100 jours.
Les CPs vous informeront en temps et en heures pour cette séance
spécialement concoctée par eux et pour vous.
Vous participerez à un dernier entrainement sportif puis l’agence
organisera une petite fiesta pour vous encourager et fêter vos derniers
jours de liberté avant de rentrer dans la dernière ligne droite pour devenir
un agent accompli en participant à l’épreuve des 100 jours.
Un super week-end de noël sera organisé par vos chefs préférés mais toutes
les informations utiles vous seront communiquées en temps et en heures.

