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Elle se décompose en deux parties:
1 / Cotisation à l'association : 72 euros puis 60 euros pour les enfants
suivants ( un reçu fiscal vous sera envoyé sur cette somme). Cette somme
permet de couvrir l'assurance pour votre enfant + abonnement a la revue
l'équipée
2 / la participation pour les gouters , les weekend , un calendrier par
famille.
Celle-ci est variable selon le quotient familial et selon l'unité :
lutins/louveteaux ou eclais .
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Le paiement de la cotisation peut se faire en plusieurs fois ou avec des
cheques vacances

a savoir :
vous avez la possibilité d'avoir vous aussi une carte de membre actif dans
l'association GRATUITE

pour de plus amples informations ,nous sommes à votre disposition :

Nicolas Responsable groupe :06 82 38 00 56

Ou alors a l'accueil le samedi a 14 h 30
A notre local situé au Parc Engrand Rue Faidherbe Hellemmes
ou sur notre site : http://hellemmes.ecles.fr

GROUPE A.TAYLOR

DOSSIER D'ACCUEIL
2014-2015

contact:Nicolas Jutteau respons Groupe
110 rue du chevalier français appt 13
59800 Lille
06 82 38 00 56
nicolas.jutteau@hotmail.fr

Les activités chez les Eclais

Le samedi Apres midi :
Accueil des enfants de 14 h 30 à 15 h 00
Activités jusque 18 h 00

Un planning est distribué chaque trimestre
Un camp d'été sera organisé en juillet ou en aout d'une durée mini de 14
jours

Les eclais : c'est quoi ?

•

•

•

•

En étant ouvert au monde et à l’autre, en développant un état d’esprit, d’échange,
de partage, d’écoute, de construction commune c’est faire vivre ouverture et
solidarité.

En faisant le choix de relations égalitaires, en permettant à chacun avec ses droits
et ses devoirs de participer à l’élaboration de projets communs et de prendre des
responsabilités, en vivant la citoyenneté, c’est la volonté d’être une école de
démocratie.

En s’éduquant réciproquement les uns par les autres, en éduquant en commun les
filles et les garçons, c’est l’affirmation de la coéducation.

En affirmant le respect fondamental de l’homme dans sa diversité, lutter contre
toute forme de discrimination et d’intolérance, c’est le choix de la laïcité.

Les Eclaireuses Eclaireurs 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.
Les Eclaireuses Eclaireurs de France, en faisant le choix du scoutisme,
proposent de faire vivre toutes leurs valeurs au quotidien:

•

En apprenant à connaître et à comprendre le monde, en agissant pour protéger et
faire respecter équilibre et harmonie, c’est notre engagement pour
l’environnement.

Les différentes unités ou Branches

Les LUTINS : de 6 à 8 ans
Au minimum , trois week-end seront organisés dans l'année.
Les activités se dérouleront sur 2 samedi aprés midi par mois
selon le planning trimestriel

Les LOUVETEAUX : de 8 à 10 ans
Au minimum , trois week-end seront organisés dans l'année.
Les activités se dérouleront sur 2 samedi aprés midi par mois
selon le planning trimestriel

Les ECLAIS : de 11 à 15 ans

Les éclais auront activité 1 week-end par mois
( samedi après midi au dimanche midi)
selon le planning trimestriel .
Les repas sont pris en charge par le groupe.

