Scoutisme en famille

Respons. Membres d’équipes de groupe, parents, amis, enfin des activités pour vous !

Du 20 au 27 Août 2010

Dans le sud de la France,
à quelques pas de la sortie 44 de l’autoroute A75,
Bécours, hameau typiquement caussenard,
vous ouvre ses portes.
Restauré patiemment depuis 1980
par les éclaireuses éclaireurs de France.
Il offre aux passionnés de nature de grands espaces, des lieux d’accueil,
un terrain de camping, des possibilités de rencontres exceptionnelles.
Le comité de gestion et d’animation de Bécours
est chargé par l’association d’en assurer la vie.
Centre international il accueille régulièrement
des jeunes de nombreuses nationalités,
membres ou non d’associations de scoutisme.

éclaireuses éclaireurs de
France
hameau de bécours 12520
Verrières
Site: www eedf.asso.fr/
becours
e-mail: becours@eedf.asso.fr
05 65 47 69 76

Estivales de Bécours

Depuis 8 ans une formule qui a fait ses preuves
Satisfait ou thé remboursé!
Une semaine à Bécours :
C’est un cadre naturel exceptionnel à
découvrir. Le village avec ses caves, sa
cour, son four sont le support d’une
vie collective conviviale.
Les repas préparés tous ensemble, les
soirées autour du feu, les balades, les
travaux sur les chantiers en cours …
sont des temps de rencontres et de
plaisirs partagés.
Chacun participe activement à la gestion collective, par la diversité des
activités proposées, l’organisation se
met au rythme de chacun.
Des milliers de jeunes gardent le souvenir du temps de Bécours.
Notre proposition est de permettre aux
parents (même avec des tous petits),
amis,anciens,familles et individuels, de
vivre le projet de Bécours.
2 jours, 3 jours ou toute la semaine à
vous de choisir.
Activités possibles :
Sur le village:
Balades et découverte de la région,
jeux, veillées,
chantiers,

gastronomie au
feu de bois.
Hors de Bécours:
Micropolis la cité
des insectes,Roquefort,les
gorges du Tarn, le
viaduc de Millau,
l’aven Armand, la
grotte de Dargilan, les loups du
Gévaudan, etc
etc……
Principes d’organisation :
Dates: du vendredi 20 août 15h au jeudi 27 début d’après-midi.
Inscriptions à la carte sur 1 à 7 journées.
Les participants sont autonomes pour
le couchage (tente, caravane ou camping-car), quelques places en dortoir
peuvent être disponibles.
Prix : 16 € par adulte et par nuit.

Bulletin d’inscription
(à retourner ou à expédier par mail avant le 1er août 2010 )

Nom:

Prénom:

Adresse:
Nombre d’adultes:
Nombre d’enfants de moins de 13 ans:
moins de 3 ans gratuit:
date d’arrivée:

date de départ:

Arrivée en voiture: oui non
.

Arrivée en train à Sévérac:
signature:

Renvoyez votre inscription:
éclaireuses éclaireurs de france
hameau de bécours 12520 Verrières
e-mail: becours@eedf.asso.fr
05 65 47 69 76

11 € pour les enfants < = 12 ans,
9 € si <= 6 ans.
Il couvre la nourriture et les activités
sur le village, une part adhésion.
Ne sont pas compris les éventuelles
activités extérieures payantes et quelques euros supplémentaires si vous
voulez emporter vos spécialités culinaires.

Et n’oubliez pas les rencontres 30 ans de Bécours
du 27 au 29 Août…
Inscrivez vous! Vite.

pensez à Garder
le plan!

heure(s)

