Flambeaux et Claires-Flammes – 11-15 ans
Flambeaux – La Côte
La Côte toujours plus près du
cœur !

Troupe des Flambeaux et ClairesFlammes (11-15 ans)
Mathurin Campiche
Natel : 078/870.73.86
Mail : ct.flbxlacote.2b@gmail.com

Apprenties et Apprentis, Trappeuses et Trappeurs, de toutes régions,
Venez partager avec nous votre expérience et apprendre nos Techniques de Trappeurs.
Nous aurons l’occasion de pratiquer l’art trappeur, comme la survie en milieux hostiles,
tels que dans la forêt, ou même nous déplacer dans des contrées enneigées, et
apprendre à cuisiner comme de vrais trappeurs.
Nous aurons l’occasion d’observer et d’étudier les animaux qui nous entourent.
Nous utiliserons nos compétences acquises pour, vivre des week-ends inoubliables
ensemble, mais aussi pour aider là où l’on aura besoin de nous. Ou encore, pour
affronter d’autres groupes de trappeurs.
Nous aurons également la chance de partager sur le thème : « aimer son prochain
comme soi-même » au travers de différents CDFs.
Nous avons hâte de vivre cette expérience trappeur avec vous !
Tes chefs : Mathurin, Tim, Lorraine, Camille, Lévi, Jonathan et Benjamin.
Voici notre site internet vous y trouverez diverses infos utiles : http://la-cote.flambeaux.ch/

Circulaire Flambeaux 2b

18 janvier
Séance Luge :

2020 1ème semestre

29 février

4 avril

Vallée de joux

Séance progression facultative

10h30 - 15h30

Lavigny au Pavillon

Zoo de la Garenne

Infos à venir

Facultatif de 9h00-14h00

Prévoir la journée

Séance au Zoo

Séance Progression
Séance officielle
Séance Organisation Cps/Scps:
Lavigny au Pavillon

Lavigny au Pavillon
14h00-17h00

24-25 avril
Week-end Patrouille :

Troupe des Flambeaux et ClairesFlammes (11-15 ans)
Mathurin Campiche
Natel : 078/870.73.86
Mail : ct.flbxlacote.2b@gmail.com

30 mai – 1 juin
Week-end Pentecôte :
Infos à venir

13 juin

Concours du sabre
Séance de L’ASVD
(Association du
scoutisme Vaudois)

De 9h00-14h00

Soirée Cps/Scps :

! Concerne uniquement les Cps/Scps!

Lavigny au Pavillon

Vevey

Séance Torche :

17h00-21h00

Prévoir la journée

Lavigny au Pavillon
De 14h00-17h00

8-9 février

Week-end Raquette :
Infos à venir

! Concerne uniquement les Cps/Scps !

14 mars

Infos à venir

9 mai

27 juin

Journée découverte
du scoutisme

Bonne Action :

Séance de groupe :

Lieu : Infos à Venir

14h00-17h00

Lavigny Pavillon

14h00-17h00

Infos à venir

14h00 – 17h00

28 mars 28-29mars
Grand Jeux
Lavigny au Pavillon
14h00-17h00

Camp d’été :
Du 9 au 19 juillet

Week-end Alerta
Cps/Scps :

! Concerne uniquement les
Cps/Scps !

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

