Chers Aventuriers en herbe,
Nous, les meilleurs aventuriers du monde, avons entendu parler de vos
exploits en Grèce Antique ! Et il nous semble que vous avez tout pour
être de grands aventuriers !
C’est pourquoi, ce semestre nous t’invitons à vivre de grandes
aventures et à apprendre plein de trucs et astuces que nous avons appris
lors de nos expéditions. Qui sait, peut-être partirons-nous aussi en
expédition tous ensemble en fin de semestre !
Lors de nos moments de cercle du feu, nous découvrirons ce que
signifie marcher avec Jésus, notre ami. Nous nous réjouissons de
grandir tous ensemble par ces moments.
Pour les parents, merci de nous informer à l’avance de l’absence de vos
enfants s’ils devaient l’être, au plus tard le jeudi avant la séance. Merci
aussi de bien habiller vos enfants selon la météo et avec leur chemise et
foulard.
Comme vous le savez, Alexia a fini son parcours Flambeaux et c’est
Salomé qui prend le relai pour la Première Branche des Petites-Flammes
et Petits Flambeaux. Elle se réjouit de cette nouvelle aventure avec les
chefs et, bien entendu, vos enfants ! Elle est aussi disponible pour
répondre à vos questions.
En ce qui concerne les adaptations Covid, nous espérons pouvoir vivre
un semestre normal mais devons toujours nous adapter aux nouvelles
réglementations et demandes de nos autorités. Dans le document des
rendez-vous des enfants, vous trouverez les informations précises des
lieux,
horaires
et
groupes
des
premières
séances.
Nous avons conscience de la gymnastique que cela peut représenter pour
vous, mais faisons tout notre possible pour rendre nos séances les plus
pratiques pour vous et chouettes pour vos enfants. Nous vous rappelons
aussi que le co-voiturage reste une option pour vous soulager dans les
trajets, dans le respect des désormais fameuses règles sanitaires.
En nous réjouissant de vous voir,
Salomé, Jonathan, Kevin et Maxime
Contact : Salomé Streiff - Cheffe de troupe- 076/417.46.62
Mail : flambeauxlacote.ct1b@gmail.com
Site : http://la-cote.flambeaux.ch/
Pavillon de l’église des Amandiers : Route du Vignoble 27, 1175 Lavigny.

Semestre printemps 2021
Petites Flammes et Petits Flambeaux

Janvier

Mars

Mai

Samedi 16 : Séance Histoire et
Aventures
Lieu : Pavillon de Lavigny
Horaire : 14h - 17h

Samedi 6 : Séance Progression
Lieu : Pavillon de Lavigny
Horaire : 14h – 17h

Samedi 8 – Dimanche 9 : Mini Week-end
Lieu : Infos suivront
Horaire : 14h (08/05) – 12h (09/05)

Samedi 13 : Séance découverte du
scoutisme
Lieu : Collège du Chêne, Chemin du
Mont-Blanc 53, 1770 Aubonne
Horaire : 14h – 17h

Juin

Samedi 30 : Séance Grand jeu
Lieu : Pavillon de Lavigny
Horaire : 14h – 17h

Février
Samedi 13 : Séance Bricolage
Lieu : Pavillon de Lavigny
Horaire : 14h – 17h

Samedi 27 : Clean Walk en sizaine
Lieu : Parc des Sports à Morges
Horaire : 10h – 17h

Avril
Samedi 24 : Séance Progression
Lieu : Forêt d’Echichens (rdv Parking –
Route de la Repentance)
Horaire : 14h – 17h

La Côte 2021

Samedi 5 : Journée de Brigade Flambeaux
avec tous les 1B romands
Lieu : Infos suivront
Horaire : Prévoir la journée
Samedi 19 : Séance de groupe
Lieu : Pavillon de Lavigny
Horaire : 14h – 17h
Si possible, des grillades seront organisées à
la fin avec enfants et parents
Contact : Salomé Streiff (CT)
076/417.46.62
flambeauxlacote.ct1b@gmail.com
Adresse du local : Pavillon de l’Eglise des Amandiers,
Route du Vignoble 27, 1175 Lavigny

Petits Flambeaux et Petites Flammes – Flambeaux La Côte
Séances du 16 et 30 janvier : Groupes et Rendez-vous
Groupe 1 – Responsable : Salomé Streiff (Téléphone : 076.417.46.62)
RDV Début et fin : devant la salle de gym de Lavigny (Rue de l’Etraz), entre 13h45 et 14h
pour le début et entre 17h et 17h15 pour la fin.

Groupe 2 : Responsable : Jonathan Varidel (téléphone : 078.823.99.45)
RDV Début et fin : devant l’église des Amandiers, Lavigny (comme d’habitude), entre 13h45
et 14h pour le début et entre 17h et 17h15 pour la fin.

Les deux groupes resteront ainsi pour les deux premières séances du semestre et nous réaviserons pour les séances de février et suivantes au fur et à mesure, en espérant pouvoir
bientôt reprendre en Troupe complète.

