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Voilà encore une belle année
qui se termine. Beaucoup de
projets, beaucoup de joie, de
rire dans les unités.
Cette année, les effectifs sont
au rendez vous dans toutes les
branches. Ce dynamisme a
permis d’avoir des activités de
qualité.
Cette année, nous avons
également testé une nouvelle
formule avec l’implication forte
des parents à l’animation chez
les lutins. Une belle réussite
Dans quelques semaines, vos
enfants prendront la direction
de
Montboudif.
Trois
semaines de bonheur au milieu
du Cantal.
Dans quelques jours c’est
également
les
vacances,
n’oubliez pas dans votre
périple de trouver notre lieu de
camp pour l’été 2018 (toutes
les infos en dernière page)

Je termine par vous souhaiter
de très bonnes vacances et je
vous donne rendez-vous le
samedi 9 septembre au local
pour la reprise des activités.
Elan

Deûle et Lys en fête
Comme chaque année, le groupe était présent à Deûle et Lys en
fête début juin.
Nous avons monté un petit coin scout-indien. Les visiteurs (plus
de 200 visiteurs) ont pu faire du tir à l’arc, faire griller les
chamallows à l’intérieur de notre TIPI, regarder des
démonstrations de froissartage sans oublier l’incontournable
Pont de Singe.
Une belle réussite pour montrer nos activités et prendre des
contacts pour entamer de la meilleure manière septembre. Un
grand merci aux responsables et aux éclés présents pour cette
manifestation !
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LUTINS
Les Lutins du
Scoutisme qui
voient les
choses de haut.
En cette fin d'année, il est temps de
faire le bilan de la branche Lutin.
Le mois de septembre n'a pas été
simple, les responsables étaient en
sous-effectif, et nombreux étaient
les lutins à vouloir intégrer nos
rangs.
Il fallait trouver une solution, et c'est
tout naturellement que nous
sommes tournés vers les parents.
Cela est certainement un
changement de cap, dans la
manière de faire du groupe, de la
branche, qui se rapproche ainsi de
la pédagogie des Farfadets chez les
scouts de France.
Cette organisation n'est pas moins
bonne, ou meilleure que l'ancienne.
Elle est différente: l'implication des
parents, les jeux avec les enfants, la
découverte d'autres parents, de

manières de faire différentes, la
relation avec l'enfant renouvelée est
une richesse qu'il ne faut pas nier.
En tout cas, cette entente entre les
parents a permis de mener à bien
les différentes activités de l'année,
le camp de Noël, le camp régional,
les activités, le grand jeu, les visites
au musée et à l'opéra, découverte
de la ferme...ont été à l'ordre du
jour.

Le scout vit dans la nature, mais le
scout de 2017 vit également en lien
avec son environnement immédiat,
qu'il découvre, qu'il fait découvrir
aux autres. C'est un

enrichissement pour les parents et
pour les enfants.
Grâce à ces coopérations, nos
activités prennent plus d'ampleur,
les compétences, les idées de tous
nourrissent l'imaginaire de nos
enfants.

Une nouvelle page va s'écrire durant
ce camp d'été, nombreux sont les
lutins à passer chez les louveteaux.
Nous réfléchissons déjà à
l'organisation de l'année prochaine,
à rendre plus riches encore nos
actions, renforcer les liens entre les
parents, pour permettre à nos
enfants de grandir pleinement dans
le mouvement, et de devenir des
louveteaux volontaires et
indépendants.
L'équipe lutin

LOUVETEAUX
Encore un
semestre
tourné vers
l’extérieur
Forts de notre expérience de
l’année dernière, nous avons
renouvelé notre voyage à
Gravelines en train. Ce fut encore
une expédition : le carnaval s’était
invité dans les rues de Gravelines,
et surtout dans le bus qui nous
transférait de la gare jusqu’à
Gravelines. Rencontres
surprenantes assurées ! Après avoir
eu bien chauds serrés contre les
carnavaleux, nous avons pu

rejoindre nos amis louveteaux
gravelinois qui nous attendaient
pour monter les tentes. Nos
Lambersartois n’ont maintenant

presque plus besoin d’aide pour
monter les leurs ! Cet été, elles
seront montées en deux temps trois
mouvements : de quoi se lancer
vivement dans l’aventure du camp !
Puis ça a été échanges avec nos
copains, jeux, repas, veillée autour
du feu et avec des
chamallows s’il vous
plait ! Le lendemain,
ce fut le grand jeu
avec un petit tour
sur la plage.
Heureusement, il a
fait beau ! Il ne
manquait plus que la
crème solaire ! Mais
dommage, le weekend
s’est vite terminé, et il a
fallu courir pour ne pas
rater le bus !
On a quand-même pu
retrouver nos copains
pendant le weekend à
Morbecque où 120
louveteaux venus de
toute la région se sont
mêlés à nous pour vivre
cette fête. Après avoir fait
des jeux le samedi, nous avons pu
tourner sur des ateliers techniques
le dimanche. De quoi approfondir

nos connaissances scoutes et
pouvoir les mettre en œuvre cet
été !

Les louveteaux : apprendre
et se dépenser
Pendant ce semestre, nous avons
eu l’ambition de préparer le camp
d’été tout doucement.
Approfondissement des techniques
(eh oui, on n’oublie pas la
progression avec les étoiles !),
création d’un plan en relief de notre
futur camp, discussions autour des
envies de chacun… Mais un
louveteau doit aussi se dépenser :
nous avons donc fait des jeux dans
les bois, du tir à l’arc, des jeux
divers et variés… Et nous
clôturerons cette année par
l’accrobranche ! Les louveteaux vont
devoir faire preuve de dépassement
de soi ! Valeur importante à montrer
à nos enfants.
Allez, après, ce sera repos… car les
vacances arrivent à grands pas !
Le cercle des Chipot’Pas

ECLAIREURS

Le week-end régional, nous y
étions !
Le week-end régional, une fois de
plus nous étions présents. C'est un
moment fort que nous vivons avec
tous les groupes de la région. Les
éclais sont souvent impatients car ils
retrouvent d'autres éclais que nous
ne voyons généralement que lors de
ce week-end. Cette année, le weekend était divisé en deux : le samedi,
plus orienté vers un apprentissage
de techniques et le dimanche, la

Fête du Scoutisme. Du samedi les
éclaireurs étaient divisés dans des
petits groupes allant de 5 à 10
éclais, mélangés avec les autres
groupes et pouvaient apprendre une
technique qui ne connaissait pas. Il
y avait par exemple : la fabrication
de kazoo, des bracelets de paracordes, des jeux flamands et pleins
d'autres ateliers. Le soir nous avons
eu une veillée sur le savoir vivre en
communauté.
Du dimanche, les éclais étaient sur
les préparations de stands et sur
l'animation. Ils devaient expliquer
aux visiteurs le fonctionnement de
leur atelier. Le midi, nous avons eu
un grand pique-nique en compagnie

des parents des éclais qui le
souhaitaient. L'après-midi, les éclais
tenaient de nouveaux stands, il y
avait un roulement des stands pour
qu'ils puissent également profiter
des animations présentes sur le site.
Nous avons fait un au revoir aux
autres groupes car notre car était
déjà là mais nous savons que nous
nous reverrons avec joie l'année
prochaine.
Maintenant direction Montboudif
pour trois semaines de folies !

Pour ce numéro, pas d’article des ainés. En effet, cette année pas branche ouverte. Par
contre l’année prochaine le clan va rouvrir avec la montée des « vieux eclés ».

Le groupe c’est aussi des
responsables de l’ombre….
Aujourd’hui découvrons
ELAN
Je suis arrivé comme louveteau à
l’automne 1988. En 1997, j’ai
commencé l’animation au sein de
l’équipe éclé. Au bout de quelques
années je suis devenu responsable
de l’unité éclé, poste que j’ai quitté
en août 2011 avec le Jamboree en
Suéde. J’ai également été pendant
2 ans, responsable régional Nordpas-de-Camais de l’association et
j’ai présidé l’organisation du
rassemblement du centenaire en
2011 à Lille.
En parallèle, de l’animation en
branche éclé au milieu des années
2000 et à plein temps depuis 2011
je m’occupe de l’ensemble des
relations extérieures du groupe.
Cela comprend différents volets :

-Community Manager, comme on
dit aujourd’hui. Je m’occupe du site
internet (lambersart.ecles.fr) du
Facebook
(https://www.facebook.com/groups/1
3310689658/) ainsi que du Twitter
(https://twitter.com/EEDF_Lambersa
rt) du groupe. Je m’occupe
également du mail. Bref, les moyens
modernes de communication pour
être un groupe 2.0 :=)
-Relations presse : J’envoie
régulièrement des articles au siège
national (afin que le groupe paraisse
dans les revues nationales et
également à l’édition locale de la
Voix du Nord de Lambersart. Je
coordonne également le Nord
Eclais.
-Relations CAF et Ministère de la
Jeunesse et des Sports : la partie
la plus prenante en temps de
bénévolat. En effet, début
septembre je dois rentrer l’ensemble
des animateurs sur un logiciel qui
vérifie que les cadres ont les bons
diplômes pour faire de l’animation.
Je dois également faire une
déclaration avant chaque week end
avec le lieu, le nombre de
responsable et le nombre d’enfant.
Sans cela le week end n’est pas
déclaré ! Au printemps, je dois
également faire en lien avec le

Trésorier le bilan pour la CAF. De
nombreux tableaux à remplir sur les
objectifs atteints/ non atteints, les
projets du groupe, les effectifs…. Je
dois également faire un point
d’étape en septembre pour voir les
objectifs sont sur la bonne voie.
En parallèle je continue à aider à
l’animation de façon ponctuelle sur
les grosses activités.

Recherche de responsables
Le groupe recherche pour la rentrée des responsables pour encadrer les activités durant
l’année. Nous pouvons participer à la formation BAFA. Si vous connaissez des jeunes motivés
dans votre entourage, n’hésitez pas.

Recherche de terrains
Le groupe recherche pour ses activités des terrains (bois, champ, ferme…) pour accueillir les
week ends des branches. Si vous avez des connaissances contactez nous

Recherche de lieux de stockage
Comme vous avez pu l’apercevoir, nous commençons être à l’étroit dans le local avec le
matériel…. Nous recherchons donc un hangar, une grange…. pouvant accueillir notre matériel
sortant très peu : 1 fois par an voir que les 3,4 ans comme le matériel de camp d’été : des
chauffe eaux, des lits de camps, jerricans…. Ce lieu doit être à 20 mn de Lille afin d’être
accessible. SI vous avez des pistes, contactez-nous.

Votre Mission de cet été
Et si durant vos vacances, vous aviez une mission ! Et oui, vous allez partir aux 4 coins de la
France en juillet, ou en aout si votre enfant ne vient pas à Montboudif !. Alors le groupe, vous
missionne :
•

Trouvez un nouveau terrain de camp d’été. C’est simple, en vous baladant, vous trouvez
un terrain de foot/rugby… en activité ou non avec un bloc douche et bien sur du terrain
autour pour pouvoir installer les différentes unités. Si en plus, il y a pas loin un petit bois,
c’est le bonheur. Vous prenez quelques photos, l’adresse et on en parle en septembre.

•

Surveillez des petits scouts qui campent et les rencontrer, échanger avec eux et prendre
les contacts.

On compte sur vous !
Toutes les infos sur le lien : http://lambersart.ecles.fr/telechargements/camp-d-ete/8596/

Le groupe sur TWITTER : @EEDF_LAMBERSART
Depuis octobre dernier, nous sommes également sur TWITTER. Le moyen d’avoir des infos sur
le groupe, les éclés en général ou encore le scoutisme en France grâce aux retweets que nous
faisons.

A vos agendas :
Samedi 2 septembre : journée des associations. Si vous voulez venir donner un
coup de main. Vous êtes les bienvenus
Samedi 9 septembre : Réunion de rentrée
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