Bienvenue au groupe MONTAIGNE
Le groupe EEDF Montaigne, localisé à Rennes, propose des animations tout au long de l'année
(week-ends, journées et demi-journées) pour des enfants âgés de 6 à 18 ans.
L’encadrement est assuré par des Respon’s (responsables d’animation) diplômés ou en cours de
formation BAFA.
Leur engagement auprès des enfants est totalement bénévole.

Les Branches *

De 6 à 8 ans : Les Lutins, l'âge de la découverte, du jeu, du rêve, du merveilleux.
De 8 à 11 ans : Les Louveteaux, l’âge de la construction de la personnalité.
De 11 à 14 ans : Les Eclaireurs (ou Eclés), le développement du sens des
responsabilités.
De 14 à 16 ans : Les jeunes Aînés, consolidation de l’autonomie, projets et
engagements accompagnés par les Respon’s
De 16 à 18 ans : Les Aînés, le temps des questions, des idéaux, des ambitions, des
engagements.

Les activités *

Le groupe Montaigne organise des activités toute l’année (week-end, journées ou
demi-journées) et un camp durant l’été.

Le coût *

L’adhésion est de 86 € pour le premier enfant et de 75 € pour les suivants.
Le tarif des wee-kends est de 16€ pour le tarif plein (une dizaine de WE par
année). Une avance week-end de 40€ par enfant est demandée en début d ‘année.
Les familles dont le quotient familial est inférieur à 578€ sont exonérées de
cette avance.
Merci de régler l’adhésion et l’avance weekend en 2 chèques à l’ordre d’EEDF
Montaigne.
Week-end d’essai : 25 euros (activité et assurance)

Le camp d’été *

Le camp d’été se déroule au mois de juillet et le séjour avoisine les 15 jours pour
les Lutins, les 2O jours pour les autres Branches. Le coût de 500 euros environ.

Les parents *

En s’engageant aux Eclés, votre enfant vous engage à participer et soutenir
au mieux les activités du Groupe Montaigne et des Eclés en général.
Si les Respon’s animent les différentes Branches, il faut aussi faire les courses,
administrer, communiquer, ranger le matériel, organiser le covoiturage, partager
les idées et les envies... Les parents doivent consacrer du temps à la vie du Groupe
et apportent ainsi une aide précieuse au bon fonctionnement des activités.

Le conseil de
groupe
*

Le conseil de groupe se réunit une fois par mois, vous en êtes avertis par email.
Tous les parents y sont les bienvenus.

Eclaireuses Eclaireurs de France
Groupe MONTAIGNE
2 bd Louis Volclair
Centre Alain Savary
35000 RENNES
Tél. :02 99 51 07 51
Mail : eedf.montaigne@gmail.com
Site : montaigne.ecles.fr
	
  
	
  
	
  
	
  

