Flambeaux et Claires-Flammes – 11-15 ans

Il y a de nombreuses années de cela,
On raconte qu’un homme avait amassé toutes les richesses du monde, son nom : Capitaine Flint ! Ces
dernières paroles, « Mon trésor, je vous le laisse, trouvez-le si vous le pouvez !!! Je l’ai caché sur la
légendaire Île aux Trésors ». Le monde connut alors une nouvelle aire de piraterie.
Des années plus tard, pour tous, ce trésor n’était plus qu’une légende, les équipages de pirates à la
recherche du trésor du Capitaine Flint, furent de moins en moins nombreux. À ce jour, il ne reste que
très peu de pirates croyant encore à l’existence de l’île aux Trésors.
MAIS, on raconte aussi que 5 équipages, avec chacun leurs motivations et leurs rêves, n’auraient pas
abandonnés et sont bien décidés à trouver ce trésor afin d’atteindre le sommet de la piraterie.
Alors Moussaillon, seras-tu prêt à affronter toutes les épreuves et trouver tous les indices menant au
trésor ? Prends tes bagages et rejoins l’aventure avec ton équipage. Nous t’emmènerons voir les merveilles
de la mer et du voyage en équipe !!!
Et en plus, lors de ce voyage, nous te ferons découvrir les différents héros de la fois, au travers de
CDFs !!!
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2019 2ème semestre

Séances :
Séance passage :
Séance de groupe où les passages des Lucioles aux Petits-Flambeaux/Petites-Flammes, des PetitsFlambeaux aux Flambeaux/Claires-Flammes, des Flambeaux aux PiCos, et des PiCos aux chefs s’effectuent.
Assemblé générale :
Vous êtes les bienvenues à notre assemblée générale qui se suivra après la séance.
Connais ta patrouille :
Viens passer du bon temps, vivre des défis avec ta patrouille et renforcer les liens qui vous unissent.
Week-end des 55 ans de la Brigade des Flambeaux :
On aura l’occasion de fêter les 55 ans de la Brigade des Flambeaux dans le cadre d’un week-end.
Course d’orientation :
Nous ferons une notre course d’orientation dans les alentours de Lavigny, le but est de se rendre à différent
points noté sur une carte, et à chaque endroit on trouve quelque chose.
Conseil CP-SCP :
!!!Concerne les CP et SCP de chaque patrouille !!!
Nous nous retrouverons avec les CP, SCP et les chefs pour passer un moment ensemble et profiter de
discuter et faire d’autres choses encore 😊.
Grand- jeu :
Nous aurons l’occasion de vivre un grand jeu tous ensemble autour de Lavigny !!!!

Date

Horaire

Lieu

24.08

14H-17H

Lavigny

24.08

À Partir de
17H

Lavigny

07.09

14H-17H

Lavigny

Infos Suivrons
05.10

14H-17H

Lavigny

05.10

17H-20H30

Lavigny

19.10

14H-17H

Lavigny
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Séances :

Date
Séance retrouvaille :

Nous aurons l’occasion de nous retrouver, à nouveau, avec le groupe du Pays-d’En haut, avec qui nous
avons eu l’occasion de vivre notre camp d’été 2019. Nous passerons toute la journée ensemble.

09.11

23.11

Après la soirée patrouille, nous nous retrouverons tous ensemble pour une soirée fiesta à passer
ensemble !!!

Notre fameux week-end de Noël, avec la troupe des petits Flambeaux, Petite Flammes, les Flambeaux
et Claires-Flamme, ainsi que les PiCos et tes chefs.

Voici notre site internet vous y
trouverez diverses infos utiles :
http://la-cote.flambeaux.ch/

Infos suivront

Infos suivront

Une séance à vivre avec ta patrouille sans les chefs. Préparée avec amour par tes CP et SCP.

Week-end de Noël :

Lieu

Pour les séances patrouilles

Séance Patrouille :

Soirée Fiesta :

Horaire

Du 0708.12

Et La séance continuera à
Lavigny de 17h à 21h Pour la
fiesta.

Infos suivront

