Modalités pratiques
Réunion d'information :
Mercredi 6 mai 2015 à 19h au local

Camp d’été du 10 au 24 juillet 2015
Lutins et louveteaux Montpellier I
Au Hameau de Bécours (Aveyron)

Prix du séjour :
530 € pour le 1er enfant
500 € pour les suivants
Ce montant comprend le transport, l’encadrement, les activités,
l’hébergement (sous tente) et la nourriture.
Le transport se fera en bus au départ de Montpellier.

Inscriptions :
Envoyer le bulletin d’inscription accompagné d’un acompte de
150 € (par chèque à l’ordre de EEDF) avant le 31 mai 2015 à :
Éclaireuses, Éclaireurs de France
1 rue Embouque d’Or
34000 Montpellier
Le solde doit être réglé au plus tard le 15 juin 2015.
Conditions d’annulation :
En cas d’annulation de l'inscription, sauf pour raison de maladie
ou en cas de force majeure, un montant de 60 € sera retenu.

Un camp organisé par :
EEDF Languedoc - Roussillon

Le cadre pédagogique

Le programme
Activités traditionnelles du scoutisme :

Le lieu :
Au sud de l'Aveyron, à 20 km de Millau, dans le parc naturel
régional des Grands Causses, sur le Causse rouge à 800 m
d'altitude, Bécours est un hameau d'une douzaine de maisons

grands jeux, randonnées, veillées, constructions en bois, projets
artistiques et culturels.
Mais aussi des débats, des conseils et des projets d'enfants.
C'est ça l'éducation par l'action !

avec un vaste terrain d'aventures de 20 hectares.
Du 10 au 20 juillet :
http://www.becours.fr/

Camp lutins - louveteaux Montpellier I
Lutins et louveteaux seront encadrés par les responsables qui les

La méthode :
Il s’agit, pendant toute la durée du camp, de faire vivre
concrètement la méthode scoute et les valeurs portées par

ont suivis toute l’année et complèteront ainsi la trame
pédagogique annuelle dans un souci d’autoéducation
progressive et collective.

l’association (laïcité, coéducation, démocratie, solidarité et
écocitoyenneté).
Les enfants participent à la vie quotidienne (préparation des
repas, ménage, vaisselle, lessives…) et les parents seront
sollicités pour constituer une équipe afin de venir en aide aux
responsables pendant le camp (intendance).

Du 20 au 24 juillet :
Tous les groupes EEDF de Languedoc - Roussillon rejoindront
Bécours pour le rassemblement régional.

BULLETIN D’INSCRIPTION

AUTORISATION PARENTALE

CAMP D’ÉTÉ 2015
Séjour du 10 au 24 juillet 2015 au Hameau de Bécours

Je sousigné(e), père, mère ou tuteur,

NOM DE L’ENFANT : ……………………………………………………..

Nom : ………………………………………………………………………

PRÉNOM : ………………………………………………………………….

Prénom : ……………………………………………………………………

DATE DE NAISSANCE : …………………………………………………..

déclare avoir pris connaissance du projet éducatif de l’association et
autorise mon fils, ma fille,

LIEU DE NAISSANCE : …………………………………………………...
N° adhérent EEDF : …………………………
N° allocataire CAF : …………………………
PÈRE OU MÈRE OU PERSONNE RESPONSABLE :

Nom : ………………………………………………………………………
Prénom : ……………………………………………………………………
à participer au séjour organisé par les Éclaireuses Éclaireurs de France du
10 au 24 juillet 2015 au Hameau de Bécours.

Prénom : ……………………………………………………………………..

J’autorise également le Directeur du séjour à faire procéder, en cas
d’urgence, à l’hospitalisation et à toute intervention chirurgicale qui serait
rendue nécessaire.

Adresse : …………………………………………………………………….

Ci-joint le règlement d’un acompte de 150 €.

…………………………………………………………………………….....

Fait à : ……………………………….……… le ………………………….

Code postal : /_/_/_/_/_/ Ville : …………………………………………

SIGNATURE OBLIGATOIRE :

Nom : ………………………………………………………………………..

N° téléphone : ……………………...N° portable : ……………………........
Adresse mail : ……………………………………………………………….

