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Bien chères Claires-Flammes, bien chers Flambeaux et bien chers parents.
C’est avec joie et enthousiasme que nous annonçons ce semestre automne 2021. Nous avons à cœur pour
ce semestre de continuer avec comme base les valeurs du scoutisme ; respect, amour du prochain et de la
nature, l’entraide ou encore le service envers Dieu.
En effet, nous souhaitons nous centrer sur l’essentiel et sur la loi scoute au maximum. Il n’y aura donc pas
de thème durant ce semestre car nous souhaitons vivre ce semestre différemment et ne pas être restreint par
un thème central. Cependant, il y aura un fils rouge lors de semestre centré sur le port de hache, les nœuds
et la topographie. Nous voulons continuer de vivre nos séances comme nous le faisons depuis maintenant
1an : Comme des authentiques scouts !
Pour ce se faire, les séances seront principalement en nature et non à notre local à Lavigny car nous croyons
que le scoutisme se vit dans la nature. Vous trouverez ci-joint un tableau récapitulatif des séances :

Date

Descriptif

Horaire

Lieu de rdv

28.08

Séance passage (tout le groupe de la
Côte)

14h-17h

Lavigny

11.09

Utilisation des outils, construction en
bois et projet de semestre

9h30-17h15

Refuge de yens

11 au 12.09

Week-end chefs CPs sCP

Départ à la fin de la
séance, jusqu’au
lendemain à 13h30

Refuge de yens

25.09

Préparation séance patrouille avec CP et
sCP

8h45-12h

25.09

Cours d’orientation

13h45-17h

09.10

Chasse aux chefs

10h-17h

16.10

Séance patrouille

Des informations suivront

13.11

Bonne action

Des informations suivront

20.11

Soirée fiesta

4 au 5.12

Week-end de Noël
CP/sCP

Stand de tir
d’Apples
Stand de tir
d’Apples
Eglise de l’Oasis,
Morges

Stand de tir
d’Apples

13h45-22h

Parents

Des informations suivront
Tout le monde

Les Cercles Du Feu (CDF) porteront sur la notion de "Dieu et/est l’Impossible"
On peut tout par l’Eternel. Dieu tire le maximum de chaque situation et nous aide à déplacer des
montagnes.
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Matériels nécessaires à chaque séance :
PACCIF (Papier, Allumette, Couteau, Crayon, Imperdable, Ficelle)
Chemise
Foulard
Habits et protection (anti tique, crème solaire, casquette, anti moustique…) adaptés à la
météo et au lieu de séance
 Exemple ; prendre des bonnes chaussures montantes et de l’anti tique si nous allons
en forêt
Abréviation et langage scoute :
CT = Chef de troupe
CTa = Chef de troupe adjoint
CP = Chef de patrouille
sCP = Sous-chef de patrouille
CDF = Cercle Du Feu (temps de partage et de réflexion sur Dieu lors des séances)
BPMG = Bonne Poignée de Main Gauche (façon dont les scoutes se saluent)
Chef de troupe : Mathurin Campiche
Téléphone : +41 78 870 73 86
E-Mail : ct.flbxlacote.2b@gmail.com
Site Internet :
http://la-cote.flambeaux.ch/
En cas d’absence :
Veuillez signalez toute absence le jeudi qui précède la séance au plus tard par e-mail

Adresse du Pavillon : Route du vignoble 27, 1175 Lavigny

