Camp d’été 2016
LUTINS et LOUVETEAUX du groupe EEDF St François d’Assise Freyming-Merlebach

Forêt-Noire
Du 10 au 22 juillet
Le camp d’été : l’aboutissement de l’année scoute,
deux semaines d’aventures grandeur nature !
Objectifs généraux du camp :
Découvrir une région naturelle, Prendre des responsabilités, Vivre ensemble selon la devise des louveteaux :

« De Notre Mieux ! »
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Hébergement : Sous tentes avec appui en dur
(cuisine, sanitaires, salles d’activités, infirmerie, dortoirs
de « secours »)
Transport : en car au départ du local
Lieu : Todtmoos-Au, dans le Sud de la Forêt-Noire, à
proximité de la frontière Suisse
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Au cœur du Parc Naturel « Sud Forêt-Noire », la hutte
St Raphaël appartient aux scouts locaux.
Située juste en bordure de forêt, mais également non
loin d’une ligne de bus, elle est le point de départ idéal
de nombreuses randonnées idylliques.

Encadrement : une équipe de bénévoles formés.
Suricate sera directeur et Nadhi directrice adjointe
Repas : Ils seront préparés en commun avec les enfants
en utilisant au maximum des produits locaux et Bio
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Au programme :

- Découvertes locales (maraîchers, fermiers)
- Rencontres avec des scouts allemands pour activités
interculturelles
- Veillées
- Rando-loup organisée par les louveteaux
- Grands Jeux de pleine nature
- Randonnées pour découvertes les cascades
- Baignades
- Sorties
- Possibilité de sortie « Luge d’été »
…

Tarif : 395 €
Tarif dégressif pour 2°enfant d’une famille
Tarif avec bon CAF : nous consulter pour calcul
Chèques à l’ordre de EEDF ou espèces
Paiement échelonné du camp :
- 130€ en avril
- 130 € en mai
- 135 € en juin
Possibilité de payer en 4 versements.
Le TOP DEPART avec les horaires, et modalités pratiques
vous sera remis lors de notre traditionnelle fête
champêtre le dimanche 26 juin, à Herbitzheim.

Renseigements et Inscriptions :
Suricate (Jean-Raphaël SINDT)
06 03 16 15 40
Site internet : www.freyming-merlebach.ecles.fr
Adresse mail : eedf@live.fr

