Salutations, chevalières errantes du Royaume de Kaamelott !
Si vous recevez cette missive c’est parce qu’un incident inattendu et dramatique est arrivé.

En effet, notre bon roi Arthur a disparu, et Excalibur , l’épée magique qui a fait de lui notre
seigneur, a été replantée dans le rocher de laquelle elle a été retirée par notre feu souverain, nous
laissant par la même occasion sans direction à suivre.
De plus en plus de rumeurs courent que des révoltes et autres tentatives de prises de pouvoir vont
avoir lieu sous peu.
C’est pour cela, que les chevaliers de la table ronde et moi-même, avons décidé de réunir nos
familles au plus vite afin de décider du sort de la Grande-Bretagne aussi appelée le Royaume de
Logres.
En temps que chevalières errantes, il est de notre devoir de porter secours au Royaume de
Kaamelott et de faire tout notre possible pour qu’une guerre n’éclate pas !
Prenez épée, nourriture, eau et courage car les épreuves seront nombreuses pour sauver le
royaume de Logres !
Pour celles qui ont décidé de faire de leur vie une quête perpétuelle d’aider son prochain.
Edern la chevalière errante.

Flambeaux – La Côte
La Côte toujours plus près du cœur !

Contact :
Mathurin Campiche, chef de troupe
078/870 73 86
ct.flbxlacote.2B@gmail.com

Lieu du local :
Route du Vignoble 27
1175 Lavigny

Comme tu l’auras sûrement compris le thème de cette année portera sur l’histoire du roi
Arthur et de Kaamelott, son célèbre château !
En parallèle de ça nous aurons l’occasion de vivre des cercles-du-feu sur le thème de :
«Dieu veut faire de toi son associé». On se réjouit de partager ces moments avec toi !
Si tu ne peux pas venir, merci de me prévenir au plus tard le jeudi avant la séance pour
que la maîtrise puisse s’organiser.

Pense à prendre des habits adaptés à la météo, ton PACCIF (Papier, allumettes, crayon,
couteau, ficelle, imperdable) , carnet empreinte, ta chemise et ton foulard !

Oh et une nouvelle cheffe nous rejoint cette année ! Il s’agit de Nina Munier !
Toute l’équipe se réjouit de te revoir,
Tes chefs qui t’aiment : Mathurin, Levi, Jonathan et Nina
Pour la maîtrise,
Mathurin Campiche

Programme des Flambeaux et Claires-Flamme (11-15ans)
des Flambeaux de La Côte
Contact :
2ème semestre 2020

Aqua probationem

Séance : Passages et joutes aquatiques
Date : 29 Août
Heure : 14h00-17h00
Lieu : Pavillon, Lavigny
Autre : Prends un maillot de bain / crème solaire et linge
Thesaurum venari

Séance : Sur la piste du roi (Chasse aux trésors et énigmes)
Date : 12 septembre
Heure : 14h00-17h00
Lieu : Forêt de Lully
Familia summum

Séance : Réunion des chefs de clans (Bivouac CP / sCP)
Date : 12-13 septembre
Heure : 17h00 (Samedi) / 10h00 (Dimanche)
Lieu : Lavigny (Transport organisé par les chefs)

Mathurin Campiche, chef de troupe
078/870 73 86
ct.flbxlacote.2B@gmail.com

Militesque regales regnorum

Séance : Rixe des royaumes (CIP : Concours
inter patrouille, évènement de la brigade)
Date : 03 octobre
Heure : Prévoir la journée
Lieu : Noiraigue (NE)
Auxilio aliis

Séance : Service au Royaume de Logres (BA)
Date : 24 octobre
Heure : Prévoir la journée
Lieu : Infos suivront
Disputatio sessionem

Séance : Séance patrouille
Date : 14 novembre
Heure : Infos suivront (Adapté pour l’AG)
Lieu : Infos suivront (Adapté pour l’AG)
Autre : AG du groupe à 9h00 au pavillon

Para sessionem

Séance : Organisation séance patrouille
Date : 26 septembre
Heure : 09h00-14h00
Lieu : Infos suivront

Scire seniores

Séance : Cuisine trappeur et soirée fiesta
Date : 28 novembre
Heure : 9h00-22h30
Lieu : Pavillon, Lavigny

Disciplina gladio

Séance : Escrime médiévale et progression
Date : 26 septembre
Heure : 14h00-17h00
Lieu : Infos suivront
Autre : Prends une paire de gants de travail

Séance : Week-end de Noël
Date : 5-6 décembre
Les séances encadrées concernent
uniquement les CP et sCP

