Groupe Montpellier 1 Pourquoi-Pas ?
Montpellier, le 15/11/2015
Objet : Mini camp de Noël à Bécours

Chers parents,
Nous vous informons que le mini camp de Noël se déroulera du 21 au 23 décembre
2015 au hameau de Bécours (http://www.becours.fr/).
C’est un très grand moment dans la vie du groupe où lutins, louveteaux, éclés et aînés
seront ensemble pour fêter Noël. Nous avons réservé le hameau de Bécours et le gîte voisin de
l’Arquinel. Tous logeront à l’intérieur où les bâtiments seront chauffés.
Les nouveaux découvriront le hameau et s’y sentiront très vite chez eux ! Il y aura des
temps à vivre par unités et des moments de regroupement pour tout le groupe, comme par
exemple la soirée de Noël.
Les responsables ont prévu un programme d’activités bien dense pour ces 3 jours :
grands jeux, ballades sur le Causse Rouge, décoration, cuisine, veillées … en espérant que la
neige soit de la partie. Et comme toujours chez les Éclaireurs un roulement par équipe pour
assurer les tâches de la vie quotidienne.
Bien sûr, ils auront la visite du Père Noël qui fait toujours un crochet par l’Aveyron en
cette période de fin d’année !

Le trajet se fera en bus. Pour le départ, rendez-vous le lundi 21 décembre à 8h30 sur le
parking derrière le Zénith. On s’y retrouvera le mercredi 23 vers 17 h pour le retour.
Le prix est de 65 € pour le premier enfant et de 60 € pour les suivants dans la fratrie.

Merci de nous indiquer, le plus rapidement possible, par retour de mail la
participation ou non de votre enfant à ce séjour et de retourner le bulletin d'inscription
accompagné du règlement (par chèque à l'ordre de EEDF) avant le 10 décembre à
l'adresse ci-dessous.
EEDF
Montpellier 1 Pourquoi Pas ?
1 rue Embouque d’Or
34000 Montpellier
Nous vous retrouverons donc avec grand plaisir le 21 pour permettre à tous les enfants
de vivre ces trois jours de découvertes et de bons moments !
EEDF Montpellier Pourquoi-Pas
1 rue Embouque d'Or – 34000 MONTPELLIER

A METTRE DANS LE SAC A DOS

Chaque enfant devra avoir un sac à dos (pas de valise) avec :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

un duvet,
un drap housse et une taie d’oreiller,
des habits chauds,
une veste chaude et imperméable, type anorak ou doudoune,
des chaussures hautes et imperméabilisées,
un bonnet, des gants et une écharpe,
des chaussettes chaudes…
des pantoufles,
un pyjama chaud et le doudou pour les plus petits,
des affaires de toilette,
une lampe frontale

S’il fait froid, on ne veut voir que le bout du nez dépasser ! Eh oui, il peut neiger à Bécours
à cette période, alors couvrons nous !
Toutes les affaires devront être marquées au nom de l’enfant.
Les objets de valeur, téléphone portable, lecteurs mp3… sont déconseillés et ne seront
pas pris en charge en cas de perte ou de bris.
Et comme c’est Noël : chacun doit apporter un petit cadeau « unisexe » et emballé pour
un enfant du même âge que lui et d’une valeur inférieure à 5 euros.
Il faut aussi prévoir un pique-nique pour le lundi midi.

Enfin (et surtout) tous les enfants amèneront leur bonne humeur !
On compte sur vous !
L’équipe des responsables,
L’équipe de parents.

EEDF Montpellier Pourquoi-Pas
1 rue Embouque d'Or – 34000 MONTPELLIER

