2016-2017
avec les éclés de
Très En Prouvènço - Garlaban
Bonjour à tous amis éclés,
Nous espérons que votre rentrée s'est bien passée et que vous avez aussi hâte que nous
que nos week-ends reprennent.
Comme vous l'avez peut-être déjà remarqué, notre groupe a changé de nom pendant l'été !
Au revoir Aubagne Pays de l'Étoile et bonjour à « Très en Prouvènço - Garlaban » !
Pour les « nouveaux », quelques infos sur notre fonctionnement, et rappel pour les
« anciens » :
Les week-ends :
- Nous nous rassemblons un week-end par mois toute l'année, et durant 15 jours pour notre
grand camp d'été. Pendant ces week-ends, nos respons concoctent pour les enfants des
activités « nature », des grands jeux, ils partent en randonnée, ils apprennent à monter des
tentes, à fabriquer des tables ou des bancs en bois, chantent, font des concours cuisine… Ils
s'éclatent !
Toutes les activités proposées servent à faire vivre les 5 piliers qui définissent l'esprit Éclé :
démocratie – laïcité – solidarité – éco-citoyenneté – co-éducation.
Pour que vous puissiez bloquer les dates dans l'agenda familial, vous trouverez le planning
un peu plus loin !
Horaires :
- Nous attendons vos enfants chaque week-end annoncé. Le début de week-end est fixé le
samedi à 14h30 précise sur place. Pour que les enfants puissent profiter à 100% de leur
week-end, il est capital que tout puisse commencer à l'heure !
- La fin de week-end est fixée à 17h le dimanche (précise là aussi).
Repas :
- Le samedi soir, c'est nous qui nous en occupons, ou les enfants.

- Le dimanche midi, c'est vous qui prévoyez le repas de votre enfant. Un petit sac qui va au
frigo avec tout ce qu'il aime, pratique à manger et en n'oubliant pas qu'aux Éclés, on n'a pas
de micro-onde !
La nuit :
- Les enfants dormiront tous sous tente chaque week-end sauf durant les mois d'hiver où les
plus jeunes pourront se réfugier en dortoir si la température est trop basse.
Traitement médical :
Si votre enfant suit un traitement médical, vous devez remettre vous même, en mains
propres au responsable du week-end, le médicament dans sa boîte d'origine avec
l'ordonnance du médecin, le tout dans une boîte hermétique marquée au nom de
l'enfant.
Tenue :
En plus de leur foulard (indispensable à chaque week-end), les enfants devront porter une
tenue (uniquement le haut, le bas est libre) aux couleurs de leur branche : jaune pour les
loux, vert pour les éclés, noir pour les respons.
Encadrement :
Les enfants sont pris en charge par notre équipe de « respons », formée de jeunes gens
bénévoles, ultra-motivés, détenteurs du BAFA ou en cours de formation.
Les « respons » sont eux-même encadrés d'adultes présents sur tous les week-ends,
habilités à s'occuper d'enfants.
Et les parents dans tout ça ?
Chez les éclés, les parents aussi sont concernés, et pour que vos enfants puissent passer
d'excellents week-ends, nous allons avoir besoin de votre aide :
Quelques exemples :
- superviser et aider au montage/démontage des tentes
- aider à préparer le repas du samedi soir
- aider au ménage des sites à la fin des week-ends
- participer à l'opération paquets cadeaux prévue en décembre
- ...
L'équipe de groupe n'est pas complète, si tenter l'aventure avec nous pour faire vivre
ce très beau projet vous tente, si vous avez des talents que vous pouvez mettre à

disposition du groupe, faites vous connaître...
Les tarifs :
Nos tarifs sont formés de deux parties :
- L'adhésion :
Elle se compose d'une cotisation nationale et d'une participation à la vie du groupe.
La cotisation nationale varie selon vos revenus.
La participation à la vie du groupe est fixée à 50€ minimum, vous pouvez bien sûr donner
plus. Elle sert à payer l'assurance de votre enfant mais aussi tous les frais relatifs au
fonctionnement du groupe (achat des tentes, financement des Bafas, réparation du
matériel...)
Cette adhésion globale vous permettra une déduction fiscale à hauteur de 66 % si vous êtes
imposables. Vous trouverez le détail avec le montant remboursé dans vos impôts sur la fiche
d’inscription.
Nous vous donnons la possibilité de régler cette adhésion en 3 chèques maximum
(octobre, novembre et décembre), condition pour pouvoir bénéficier de la réduction d'impôt.
-

Les week-ends :

Ce montant ne concerne que les frais réels des week-ends (nourriture, location du site,
activités…). Le montant est fixé cette année à 130 €. Ici aussi nous vous offrons la possibilité
de nous régler en plusieurs fois. Le montant peut être divisé en 7 chèques maximum
(octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars et avril)
Selon le nombre de chèques que vous souhaitez nous faire, nous vous laissons diviser les
montants ci-dessus car à chaque famille ses préférences en matière de trésorerie !
Voilà, vous savez tout ! Ou presque !
Pour compléter toutes ces informations, répondre à toutes les questions que vous
vous posez, nous vous invitons à venir nous rencontrer lors de notre réunion de
rentrée qui aura lieu le vendredi 23 septembre à 18h45, salle de l'Olympe à Trets.
(Salle de l'Olympe, avenue Marius Jatteau – se garer sur le parking du collège, traverser
l'avenue M. Jatteau, prendre le petit passage en face, la salle se trouve sur votre droite, en
face des jeux pour enfants, à côté du cinéma.)
En espérant vous voir très nombreux, nous vous souhaitons déjà une très bonne année chez
les éclés.
L'équipe de groupe Très En Prouvenço - Garlaban

Dates des week-ends :
-

samedi 8 et dimanche 9 octobre

-

samedi 5 et dimanche 6 novembre

-

samedi 3 décembre : journée complète

-

hors week-end samedi 17 et dimanche 18 décembre : paquets cadeaux (à confirmer)

-

samedi 4 et dimanche 5 février

-

samedi 18 et dimanche 19 mars

-

samedi 1er et dimanche 2 avril

-

samedi 20 dimanche 21 mai

-

samedi 3 dimanche 4 et lundi 5 juin

-

samedi 24 et dimanche 25 juin

