Spécialement conçu pour afficher sur LE frigo !

Trimestre 2 et 3 2013-2014

Contacts
Blog Actu: http://bauvin.ecles.fr
Blog photos :
http://eclaireursbauvin.fr
E-mail: bauvin@eedf.asso.fr

Responsable Lutins :
Manon Verbeke
06.85.15.36.83
manon.verbeke@hotmail.fr

Mes dates d’activité
Mars

Samedi 15
Samedi 29

Avril

Samedi 12

Mai
On t’attend de 14h à 18h !
Pas besoin de goûter, mais
prend bien ton k-way !

Janvier
Samedi 11
Samedi 25

Février

Samedi 08

Samedi 17
24 et 25 - Week-end de
groupe à Waïl
Samedi 31 - Fête du jeu

Juin

07 et 08 - Week-end lutins
Samedi 21
28 et 29 - Week-end
de groupe

Le petit Mémo
des lutins
En route vers le camp !

L’année 2014 commence pour les lutins avec une idée en tête pour
toute l’équipe : accompagner au mieux les enfants vers l’aventure
du camp d’été. Le camp est une grande expérience pour un lutin,
et bien souvent le premier voyage sans les parents. Notre objectif
est à travers ces deux prochains trimestres de rassurer et de
donner toutes les clefs aux enfants pour partir sereinement. Un
voyage ne se prépare pas seul, aussi nous aurons bien besoin de
l’aide de la grande famille “Monsieur” et “Madame”... mais bien
sûr, ça on ne vous en dira pas plus ! Rendez-vous sur le blog après
les activités !
Et au fait, n’oubliez pas de lire et participer avec vos enfants à la
revue des éclés l’Équipée : des BDs, des jeux, et pleins d’idées !
Dans le dernier numéro se trouve un “Permis couteau”... et cela
nous a donné quelques idées pour cet été ! Vous pouvez à partir
d’aujourd’hui fournir un couteau type opinel à bout rond à votre
lutin. Nous organiserons des activités d’apprentissage encadrées
durant lesquelles le couteau sera autorisé :)
Le Projet Pédagogique complet est consultable sur demande.

Manon, Quentin et Laura.

Les Éclés, c’est quoi
au juste ?
Les Éclaireuses Éclaireurs de France sont un mouvement de
scoutisme LAÏQUE, fort de 31 000 adhérents, qui fait vivre et qui
anime la proposition éducative du scoutisme : engagement
personnel, prise en charge de son propre développement,
possibilité de vivre la responsabilité et de conduire sa relation aux
autres au travers de la vie en équipe, l’éducation par l’action et le
jeu. Cette proposition est partagée par 35 millions de filles et de
garçons, de femmes et d’hommes dans plus de 160 pays.

La méthode du scoutisme
Le scoutisme est avant tout une méthode ! Faire du scoutisme c’est
s’amuser, apprendre et vivre ensemble:
• L’engagement du jeune,
• Une vie en petits groupes, patrouilles ou équipes,
• Une éducation par l’action,
• Un système de progression individuelle,
• Un cadre symbolique (fictions, signe d’appartenance…),
• La vie dans la nature,
• Une relation adulte/jeune privilégiée.

Les valeurs des éclés
 Laïcité
- Coéducation
- École de la démocratie
- Tolérance et solidarité
- Éco-citoyenneté

Le trousseau des week-ends
VÊTEMENT :
Slips ou culottes. 2
Teeshirts, maillots, polos. 2
Shorts, Bermudas. 1
Paires de chaussettes. 3
Pantalons, jeans, joggings. 2
Pulls, sweats, ... 2
Pyjama
Kway
Manteau

CHAUSSURES :
Bottes.
Baskets ou Chaussures de
marche.

HYGIENE :
Trousse de toilette avec, brosse
à dents, brosse,
dentifrice biodégradable.

DIVERS :
Petit sac à dos de piquenique.
Une gamelle ( couvert, gobelet).
Casquette.

COUCHAGE :
Duvet d'extérieur.
Couverture.
Matelas de camping.
Lampe de poche

Foulard.
Crème solaire.
Quelques conseils pour le préparer :
1. Tout le linge doit être marqué au nom et prénom de l’enfant, si
possible sur étiquettes tissu cousues.
2. Évitez les habits et objets de valeur, marques…
3. Comptez le linge que l’enfant porte sur lui lors du départ.
Un inventaire rigoureux c’est déjà une chance de plus de ne rien
perdre.

