La Côte / 2B troupe des Flambeaux
et Claires-Flammes
semestre printemps 2021

Mes chers amis, mon cher
village, ma chère famille!
Quel fut mon effroit lorsque je rentrai chez nous dans notre village pour le trouver, détruit, brûlé et abandonné de toute la vie
qu’il abritait? Je suis sûr que nous ressentons tous la même chose.
Nous voulons la justice! Nous voulons notre foyer! Nous voulons les
coupables!
Croyez-moi, nous obtiendrons tout ceci bientôt! Moi, votre éternel
serviteur, ami et ainé, avec l’aide d’autres guerriers et anciens,
mènerons notre peuple dans les montagnes et commencerons les
préparatifs à notre renaissance.
Commençons par tous nous retrouver, nous qui sommes éparpillés.
La renaissance du clan Ryuujin commence maintenant!

Chers flambeaux, chères claires-flammes, chers parents!
C’est avec énormément de plaisir que la maîtrise vous annonce le début de ce nouveau
semestre. Nous avons, pour ce dernier, voulu explorer de nouveaux horizons. Pour ce
faire, nous avons décidé de ne plus utiliser le pavillon ou alors un minimum. Nous
serons toujours en extérieur et ce, peu importe la météo, alors pensez à prendre des
habits adaptés. Mais chers parents, ne vous inquiétez pas, nous sommes toujours dans
la région et accessible en voiture et dans un temps similaire.
DATES

SÉANCES

RDV

16.01

Informations à venir

infos à venir

30.01

Préparation WE Patrouille

09h00-14h00 / Pavillon

Création de torches et d’un kit utile en tout temps appelé
PACCIF !
La traversée des Montagnes Éternelles !

14h00-17h00 / Pavillon

30.01
13.02

6-7.03

Nous découvrirons ensemble les rudiments de la cuisine sur le
feu et des constructions utiles. Le tout avec des jeux!
soirée CP/sCP + dodo (si souhaité)

13.03

(Facultatif ) Les vrais Guerriers se lèvent tôt pour s’entrainer

06.03

13.03
27.03

Ramène tes alliés et tes amis de confiance pour cette journée
de progression
CO! Partons à la découverte de nouvelles contrées afin de nous
y établir

27-28.03 ALERTA! Les guerriers plus expérimentés partent bien plus loin

10h00-16h30 / Col du Molendruz
10h00-17h15 / refuge de Yens
17h15-22h00-10h00 (si dodo) / refuge de
Yens
09h00-14h00 / Pavillon
14h00-17h00 / Aubonne
14h15-17h15 / Stand de tir Apples
Infos à venir

24-25.04

WE Patrouille! Séparez-vous afin de mieux vous retrouver! La
voie du Ronin est solitaire!

Infos à venir

24.04

Soirée Infos Camp + prières avec parents

17h00-19h30 / Infos à venir

Jeunes apprentis ! Venez découvrir la voie du Samouraï au
travers du Katana et de défis physiques !
WE Pentecôte! Notre entrainement n’aura pas été vain! Tout le
Monde sur le pied de guerre!

13h45-17h00 / Parking de Marcelin

05.06

Tournois du Sabre

Infos à venir

19.06

Séance de groupe suivie de grillades avec les parents

14h00-17h00 / Pavillon

8.05
22-24.05

CP/sCP

Parents

Infos à venir

Tout le monde

Ayant perdu notre foyer, je vous conseille de voyager léger mais pas sous-équipé.
Nous serons beaucoup dehors sans occasion de nous abriter ou nous réchauffer.
Donc prenez des vêtements chauds et adaptés aux saisons et à la météo.
Chers Amis! Même si la météo n’est pas clémente avec nous, nous n’aurons pas
froid! En effet, notre Seigneur et Lumière nous montrera les valeurs à suivre aux
travers des proverbes. Certains Grands Sages viendront nous les partager lors des
CDF.
Alors mes amis, ne perdez pas espoir et rejoignez-nous!
Vos chefs dévoués: Mathurin, Levi, Nina et Rémy
BPMG!

Adresse du Pavillon : Route du Vignoble 27, 1175 Lavigny
PLAN:

Site internet : http://la-cote.flambeaux.ch/
Chef de Troupe : Mathurin Campiche
Téléphone : +41 78 870 73 86
ct.flbxlacote.2b@gmail.com
Nous rappelons aux jeunes qu’ils doivent venir à toutes les séances avec
leurs chemise, foulard, et Paccif.
Une abscence doit être signalée au CT au plus tard le Jeudi avant la séance.
CT = Chef de Troupe
PACCIF = Papier, Allumettes, Couteau, Crayon, Imperdables, Ficelle
CDF = Cercle Du Feu
BPMG = Bonne Poignée de Main Gauche

