Chers enfants et chers parents,

 

Mince ! Notre bateau s’est échoué et nous voilà sans capitaine et sans
navire ! Mais nous tous, nobles et courageux pirates, devront ce
semestre tout recommencer à zéro. Alors viens vaillant pirate ! Voyage,
découvre et aide nous à reconstruire notre bateau afin de repartir trouver
de nouveaux trésors dans les belles îles qui existent dans les océans !
Lors de nos moments de cercle du feu, nous suivrons la vie de l’apôtre
Pierre et de sa vie avant, avec et après Jésus.
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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.
Nous allons essayer de vivre plus de séances hors du local, dans la
nature alors nous comptons sur vous pour bien équiper vos enfants
(bonnes chaussures et habits adaptés à la météo). Pour l’instant, il est
trop compliqué avec les normes Covid de reprendre les goûters
communs donc pensez à donner un goûter à vos enfants pour les 4h.
Ce semestre nous disons au revoir à Maxime qui passera en 2e branche
avec les plus grands. Nous sommes très reconnaissants pour sa présence
le semestre dernier et lui souhaitons plein de belles aventures chez les
Flambeaux et Claire Flammes. Nous accueillons aussi deux nouveaux
chefs, fraîchement promus des PiCos qui nous rejoignent dans notre
aventure ce semestre ! Vous aurez la chance de les rencontrer à la
rentrée.
N’hésitez pas à contacter Salomé, cheffe de troupe, si vous avez la
moindre question. Elle est disponible par mail ou téléphone.
En nous réjouissant de vous voir,
Anaïs, Jonathan, Kevin, Maeva, Mathieu et Salomé
Contact : Salomé Streiff - Cheffe de troupe- 076/417.46.6
Mail : flambeauxlacote.ct1b@gmail.com
Site : http://la-cote.flambeaux.ch/
Pavillon de l’église des Amandiers : Route du Vignoble 27,
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Programme Semestre d’Automne 2021
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Petits Flambeaux et Petites Flammes

28 Août
Lieu : Lavigny
Horaire : 14h - 17h

11 Septembre
Lieu : Lavigny
Horaire : 14h - 17h

Séance Passage
et début de
semestre

Séance Bricolage

9 Octobre
Lieu : Lavigny
Horaire : 14h - 17h

16 Octobre
Lieu : Forêt
d’Echichens
Horaire : 14h - 17h

Séance
Progression

20 Novembre
Lieu : Forêt
d’Apples
Horaire : 14h - 17h

25 Septembre
Lieu : Sapin à
Siméon - Parking
du bas
Horaire : 10h - 17h
Séance Marche

Séance Grand Jeu
dans la forêt

13 Novembre
Lieu : Lavigny
Horaire : 14h - 17h
Séance Tournoi
des Pirates

Contact : Salomé Streiff - Cheffe de troupe
Mail : ambeauxlacote.ct1b@gmail.com
Site : http://la-cote. ambeaux.ch/
Téléphone : +41 76 417 46 62

Séance de fin
Grand jeu

4 et 5 Décembre
Week -end de
Noël
Les Diablerets
Infos suivront

Lieu : Pavillon de l’église des Amandiers à
Lavigny
Adresse des autres lieux de rendez-vous :
Sapin à Siméon, Parking du bas :
Forêt d’Echichens : https://goo.gl/maps/
qcWpYRo3WybzKQ2P8
Forêt d’Apples: https://goo.gl/maps/
Ppd64g4pTt8W4TeN6

