Ancien, ancien, vous avez dit ancien...
C'est quoi un actif ?
Dans la vie de tous les jours c'est quelqu'un qui est engagé dans une activité professionnelle.
Chez les EEDF c'est un jeune ou un adulte engagé dans les activités de scoutisme laïc de sa
SLA.

C'est quoi un Ancien ?
Si on vient de quitter le Lycée Albert Châtelet, on est un Ancien de Châtelet!
Et on n'est pas un vieux !
Si on quitte les EEDF pour une raison professionnelle, familiale ou autre on devient un
Ancien des EEDF. Et on n'est pas nécessairement vieux !
Et on peut donc poursuivre, à son rythme, des activités de scoutisme ...chez les Anciens.

Mais que fait-on chez les Anciens ?
Tout d'abord il est toujours possible d'aider ponctuellement les EEDF, à leur demande, pour
des camps, des chantiers, des stages...
Ensuite quel plaisir de se retrouver entre Anciens, en toute amitié, pour :
- Sortir et aller visiter des entreprises, des monuments, des expositions, des musées,...
- Aller écouter des conférences, un concert, une soirée conte,...
- Chanter avec une chorale d'Anciens et d'Amis.
- Participer à des sorties "découverte" d'une journée (Randonnée nature, journée Solidarité,..)
- Se retrouver pour un repas convivial
- S'inscrire à des séjours plus longs.
Chez les Anciens on appelle ça des Sadas (Séjours d'amitié, de découverte et d'animation),
organisés 2 ou 3 fois par an dans différents lieux de France, d'Europe (Belgique, Italie,
Pologne, Portugal,..) et même bien plus loin (Tunisie, Guadeloupe,..)
- Se consacrer à des moments de réflexion
- Evoquer les bons souvenirs de sorties, camps, stages, séjours (Arcenant, Becours, Couteron,
Fabian, La Planche, La Couturanderie, Morbecque, et tant d'autres...)
- Visiter nos Anciens âgés et souvent isolés : c'était d'ailleurs l'objectif initial de l'AAEE,
l'Association des Anciens Eclaireurs et Eclaireuses (EDF, FFE, EEDF)

Comment s'inscrire à l'AAEE ?
Rien de plus simple!
Si tu as parmi tes amis et connaissances quelqu'un (ancien ou non) qui pourrait être intéressé
(ou même toi!) vois avec lui s'il n'y a pas un groupe AAEE dans ta ville.
Sinon, rapproche toi de ton Secrétariat Régional EEDF, qui connaît sans doute l'adresse du
Correspondant Régional AAEE, ou – au pire- écris à l'adresse mail ci dessous.
Tu peux aussi nous donner directement l'adresse de cette personne. Nous la contacterons avec
discrétion, en toute amitié.
L'AAEE édite chaque trimestre une revue interne d'information et de liaison : le Trait d'Union
Pour autre renseignement (Statuts, Règlement Intérieur, Annonces...) :
www.aaee-anciens.ecles.fr
willy.longueville@numericable.fr

