Contacts

Attention, Top
... Départ !

N'hésitez pas à nous contacter pour toutes questions:
Lucie Dumortier
secretaire.eedfjulesverne@gmail.com 06 08 70 99 56

Bonjour à tous,
C'est la dernière ligne droite ! Dans ce dossier, vous trouverez les
infos pratiques nécessaires au départ de votre enfant, mais aussi
quelques infos en vrac.
La fiche sanitaire jointe à ce dossier est à rendre pour le 4 juillet
au plus tard à Lucie, Typhaine ou Victor. Les fiches remplies en
début d’année ne seront pas reprises pour le camp : les infos
médicales et administratives sont souvent dépassées.
Vous souhaitant une bonne lecture,

L'équipe de responsables

Les grandes lignes du projet pédagogique

Comme chaque année, l’objectif principal est de prendre plaisir à
vivre ensemble et de passer de super vacances :
Mais nous avons décidé de mettre particulièrement l’accent sur
• Apprendre à vivre ensemble et à y prendre plaisir en
éduquant les jeunes à la vie en collectivité, la coopération
et la démocratie
• Partager ses savoirs, ses compétences entre jeunes, entre
adultes, entre adultes et jeunes, valoriser les
apprentissages qu’ils soient formels ou informels
• Apprendre à se débrouiller dans la vie quotidienne, aussi
bien en pleine nature qu’avec les outils modernes.
• Découvrir son environnement proche et plus lointain, le
patrimoine naturel et culturel de la région
• Offrir un temps de vacances aux participants en leur
proposant d’en être acteur
Ce projet est une déclinaison du Projet éducatif des EEDF, et met
en action les méthodes scoutes que nous vous avions envoyées
avec le dossier d’inscription.
Il se déclinera dans les activités qui seront proposées à vos
enfants tout au long du séjour et que vous trouverez en fin de
dossier. Tout n’est pas dedans, on leur réserve des surprises !!!

Le thème de camp
Cette année, les EEDF, Exploratrices et Explorateurs du Futur,
feront en sorte que notre futur soit des plus sereins.
Merci de prévoir un déguisement sur ce thème qui sera utilisé
régulièrement le camp. Pas besoin d’investir dans un déguisement
coûteux, récup et bricolage sont les bienvenus.
Si vous connaissez le film « Les enfants de Timplelbach », c’est
dans cet esprit que vous pouvez prévoir vos costumes, pour ceux
qui connaissent le style vestimentaire « steampunk ». Oui oui, pas
simple, mais a va être hyper chouette à vivre…
Quelques photos :

Le terrain
Le matériel spécifique
Le couteau est nécessaire dès les lutins cette année, car nous
avons choisi d’apprendre à s’en servir en toute sécurité. Chaque
enfant passera son « permis couteau » dès le début de camp. Un
opinel à bout rond et avec un bague de sécurité suffit largement à
nos activités. Si besoin, le couteau sera gravé au pyrograveur en
début de camp.
Un sac à dos de randonnée adapté à la morphologie de votre
enfant est nécessaire dès les louveteaux pour les randos. Le poids
des sacs sera adapté aux tranches d’âges, une partie du matériel
leur sera apporté sur place.
Une gamelle individuelle en métal ou en alu sera nécessaire pour
les repas. Pour la marquer : vernis à ongles ou scotch/marqueur
et nouvelle couche de scotch.

Il se situe à Puits Bertin, Ferrière sur Beaulieu, non loin de Loches.
Il est composé de plusieurs bâtiments et un terrain en terrasses.
La cuisine générale, l'intendance et le bureau se feront dans les
bâtiments du terrain. Le couchage et l’infirmerie se feront en
tentes pour tous.
Nous accueillerons 54 enfants répartis sur 3 branches (lutins,
louveteaux, éclaireurs), encadrés par 14 adultes.

Le courrier et les nouvelles de vos enfants
Vous pourrez, durant l'ensemble du camp, correspondre avec
votre enfant, voici l'adresse:
ÉCLAIREUSES ÉCLAIREURS DE France
Prénom et Nom de l’enfant
LE PUITS BERTIN
37600 FERRIERES-sur-BEAULIEU
Le courrier sera distribué chaque jour. Des temps seront prévus
pendant le séjour pour que votre enfant puisse vous écrire. Le
courrier est important, il aide votre enfant à passer un camp
serein.
NB : Il est possible d'envoyer des colis de confiseries, néanmoins,
nous demanderons aux enfants de partager avec l'ensemble des
membres de l'unité. Merci également de le faire en quantité
limitée, nous leur donnons à manger en quantité suffisante !!!
Les téléphones portables sont interdits pour les lutins et
louveteaux, et grandement DECONSEILLES pour les éclais!
Dans le cas où votre enfant possède un téléphone portable durant
le camp, celui ci sera placé dans la « portable-box », sous clef,

dans le bureau de la responsable de camp. Les jeunes pourront
utiliser leur téléphone durant le temps douche, soit de 17h à
18h30.
Dans la mesure du possible (et de la connexion), nous mettrons à
jour le blog du groupe http://villeneuvedascq.ecles.fr/. Pas
d’engagement sur la fréquence, notre temps est en priorité
consacré à l’encadrement des enfants et les contraintes
techniques sont parfois très lourdes.

permettra d'acheter des cartes postales, des timbres, des
spécialités locales!
Nous recommandons de ne pas donner trop d'argent, en effet,
20€ semble la somme maximum que vous pouvez donner. Ils
n'auront pas besoin de plus !
L'argent de poche des lutins et louveteaux sera géré par les
responsables. Il est à mettre sous enveloppe nominative.
L'argent de poche des éclais sera collecté (à mettre sous
enveloppe nominative) et sera rendu aux jeunes en cas de sortie.
Un responsable sera identifié le jour du départ pour récupérer
tout ça.

Medicaments
Les traitements nécessaires devront être remis le jour du départ,
accompagnés d'une ordonnance, datée, signée, au nom de
l'enfant. Une ordonnance est nécessaire pour tout traitement, y
compris pour le paracétamol et pour les traitements donnés dans
le cadre des maux de transport. Les traitements seront donnés
par l’équipe sanitaire et gardés sous clés. Un responsable sera
identifié, le jour du départ, pour récupérer les médicaments.
Merci également de vérifier la chevelure de vos enfants avant de
partir et de faire les traitements nécessaires en cas d’invasion de
petites bêtes.
L'argent de poche
Vous pouvez, si vous le souhaitez, donner un peu d'argent à votre
enfant. Durant le camp, des sorties sont prévues, celles-ci
pourront lui permettre d'acheter des petits cadeaux, des
souvenirs. Il y aura également une boutique sur le camp, qui

Le transport
Le départ: Rendez vous le vendredi 10 juillet à 7h30 devant le
local de Villeneuve d’Ascq. Le transport se fera en autocar. Merci
de prévoir un picnic. L'arrivée à Puits-Bertin est prévue en début
d’après-midi.
Le retour: Les enfants devraient arriver vers 18h le lundi 27 juillet
au local.
Les affaires nécessaires
Veuillez trouver ci joint le trousseau.
Merci de noter le nom et prénom de votre enfant sur l'ensemble
de ses affaires (surtout pour les lutins et louveteaux). La lessive
sera faite à la main et en machine pour les lutins et louveteaux.
Cependant, ils apprendront les premiers gestes de la lessive à la
main, parce que c’est aussi un temps mouillé mais
sympathique !!!

