1er semestre 2019
Claires-Flammes
Chère claire-flamme,
J’ai le plaisir de t’annoncer que nous avons été
choisies par un recruteur renommé, en tant que
participantes pour une grande émission télévisée !
Ce semestre, les claires-flammes seront mises à
l’épreuve, et nous avons besoin de toi, de ta
détermination, et de ton esprit d’équipe pour
remporter ces défis !
Nos « manager » t’attendent aux dates suivantes,
sauf indication contraire, à Emmaüs de 14h à 17h.
Pour défendre notre place et montrer l’image de
notre équipe, il te faudra porter ta chemise et ton
Date
12 janvier
14-17h, Emmaüs
26 janvier
14-17h, Emmaüs
9 février
10 – 15h
22-23 février

foulard à chaque séance ainsi que des habits
adaptés à la météo ! Nous te demandons aussi
d’apporter ton PACCIF complet (papier, allumettes,
crayon, couteau, imperdable, ficelle), afin d’être
équipée et prête à relever les défis !
Nous vivrons aussi des moments ensemble plus
spirituels lors des CDF sur les bases de la foi, pour
resserrer les liens de l’équipe et nous rapprocher de
Dieu.
En cas d’absence lors des épreuves, pour prévenir
l’équipe, merci de t’excuser auprès de ta CT
(Laura) au plus tard jeudi avant la séance.
Activités

Goûter

Séance Passage, rencontre exclusive…

Abeilles

Koh Lanta, la guerre du feu

Coccinelles

Séance luge, prends tes affaires (luge, bob, assiette, …), des habits
chauds et un pic-nic !
Rdv et fin au Parking des Motales, aux Pléiades
Activité pour les CP/sCP, rdv vendredi 18h20 derrière la gare de Vevey
sans avoir mangé, sans pic-nic, les infos suivront…

23 février
14-17h, Emmaüs

Clé de bronze, clé d’argent et clé en or pour coffre au trésor !

9-10 mars

Cours Alerta pour les CP/sCP, les infos suivront

16 mars
14-17h, Emmaüs

Interview d’un invité très spécial…

23 mars

Journée du scoutisme, informations suivront…

6 avril
8h30 – 12h30
11 mai
10-17h, Emmaüs

Vaches
Abeilles
Coccinelles
-

Marché ! Amenez pleins de pâtisseries en évitant les cookies ! Rdv à la
coop de La Tour-de-Peilz, 8h30.
Puis weekend de patrouille : les infos suivront de ta CP et sCP
Collaboration avec une autre équipe pour remporter la coupe.
Assemblée générale des flambeaux à 17h à l’Ancien-Stand de Blonay
suivie de grillades. Tous les parents sont conviés !

Vaches

Abeilles

25-26 mai

WE branche, informations suivront

15 juin
14-17h, Emmaüs

Epreuve culinaire ! Et confirmer sa présence à la fiesta ;-)

Vaches

29 juin
13h50 – 20h54

Fiesta ! Présence à confirmer avant samedi 15 juin pour avoir un billet
de train !!
Rdv : 13h50 derrière la gare de Vevey, retour à 20h54 à la gare de Vevey

Abeilles

12 au 22 août

Camp d’été

LAURA CT – 077 421 09 90
laura.bissel@bluewin.ch

Coccinelles

FANNY – CTA
NINA – 1ER CP

LEILA - CTA
CLOE – 1ER CP

