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CHERS PARENTS 
C'est une joie pour tous les chefs et les cheftaines de vous annoncer la reprise des activités 

de la troupe des Flambeaux et Claires Flammes de Rezé-Nantes Sud. La première réunion de 

la nouvelle année scolaire aura lieu le samedi 17 septembre à 14h30. 

Nous accueillons les enfants dans 3 groupes d’âge : 

– Les Lumignons-Lucioles accueillent les enfants de la MS au CP 

– Les Petits Flambeaux-Petites Flammes : du CE1 au CM2 

– Les Flambeaux-Claires Flammes : de la 6e à la 3e 

Les 3 troupes se réunissent au Château de La Classerie, 116 rue de Classerie à Rezé. Les 

rencontres ont lieu tous les 15 jours environ, sauf pour les Lumignons-Lucioles où une seule 

rencontre mensuelle est organisée (Les dates pour les Lumignons-Lucioles sont alors en 

rouge). 

Les horaires des Petits Flambeaux et Flambeaux sont de 14h30 à 17h30 et pour les 

Lumignons Lucioles de 14h30 à 17h00. Les activités Flambeaux-Claires Flammes sont 

organisées par l’association « Joie de Vivre » et déclarées en Préfecture comme un accueil 

de loisirs sans hébergement : nous suivons donc les normes d’encadrement et les 

réglementations (dont sanitaires) du Service Départemental à la Jeunesse, à l’Engagement et 

aux Sports (anciennement Jeunesse et Sports). 

Les troupes de Rezé-Nantes Sud font partie du mouvement scout national des Flambeaux et 

des Claires Flammes, une association de Jeunesse et d’Éducation Populaire agréée sous le 

n°676326 auprès du Ministère de la Jeunesse et des Sports. 

Elles visent au développement moral, physique et spirituel des enfants qui leur sont confiés. 

Elles accueillent tous les enfants, pour autant que leurs parents soient d’accord avec le projet 

pédagogique. Les chefs sont tous bénévoles et investissent beaucoup de leur temps libre pour 

préparer chaque réunion. En retour, nous demandons qu’une inscription à la troupe soit un 

engagement de régularité sauf cas de force majeur. 

Nous encourageons les enfants qui souhaiteraient découvrir ce que nous faisons lors de nos 

rencontres à venir à une rencontre sans inscription préalable. Si votre enfant compte participer 

régulièrement à nos activités, nous vous demanderons de bien vouloir vous acquitter d'une 

cotisation annuelle de 40 € (adhésion au mouvement national + assurance) pour un enfant 

inscrit. L’inscription d’une fratrie est de 35 € par enfant. 

L'année se termine par un séjour de 14 jours début juillet sous forme d’un camp sous tente. 
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Dates des rencontres 

 

 

 

 

Troupe Lumignons-Lucioles Troupe Petits Flambeaux Troupe Flambeaux 

Rebecca MOREAU Maurine CHATEAU Lolly GAUTIER 

07 86 31 85 29 06 35 97 16 78 06 66 06 05 91 

troupelumignons@gmail.com maurinechateau@gmail.com flambeaux.nantes.sud@gmail.com 

Chef de Groupe 

Philippe TRAENKLE (06 19 66 58 68) 

 

Calendrier Lumignons 

SEPTEMBRE  OCTOBRE  NOVEMBRE  DECEMBRE  JANVIER  

17 1 5 3 7 

FÉVRIER  MARS  AVRIL  MAI  JUIN  

4 4 1 13 10 

Calendrier Petits Flambeaux et Flambeaux 

SEPTEMBRE  OCTOBRE  NOVEMBRE  DECEMBRE  JANVIER  

17 1 5 3 7 

 15 et 16 19 17 21 

FÉVRIER  MARS  AVRIL  MAI  JUIN  

4 4 1 13 et 14 10 

 18 et 19 15 27 24 

 

Pour prendre contact avec les différents chefs de troupe 

 


