Camp d’été - Juillet 2017
Viens participer à une belle aventure !!!

Tu y vivras : des grands jeux, des veillées, des constructions, des rencontres,

des balades, des nuits sous la tente … et pleins d’autres activités qui te
laisseront pleins de souvenirs à raconter !!

Le camp d’été sera l’occasion de clôturer l’année pour ceux qui ont fait
les activités ou de découvrir le scoutisme. Entre les nuits sous la tente
ou à la belle étoile, les jeux, les rencontres, la préparation des repas tout
est réuni pour passer de très bonnes vacances.
Le rythme de chacun sera privilégié au sein de sa branche mais des
temps communs permettront à tous les enfants et jeunes de partager.
Une grande aventure dans la nature se prépare. Les responsables plein
d’énergie réservent beaucoup de surprises…

INFORMATIONS GENERALES
Le camp aura lieu à VABRE dans le Tarn
Les lutins (6-8 ans) : Du 13 au 20 juillet ou du 13 au 27 juillet
Les louveteaux (8-11 ans) : Du 13 au 27 juillet.
Les éclés (11-15 ans) : Du 10 au 27 juillet.

Tarifs
Acompte
- lutins (8 jours)....................................... 210 €
- lutins et louveteaux (15 jours)............... 400 €
- éclaireurs (19 jours).............................. 460 €

63 €
120 €
138 €

A partir du 2ème enfant et pour les suivants,
une réduction de 20 € est effectuée par enfant

Il est possible d’effectuer le paiement en plusieurs fois.
Contactez Carole Gilbert via onet@eedf.asso.fr

Attention : pour les non-adhérents il faut rajouter le prix
de l’adhésion (à partir de 20 € en fonction des revenus
de la famille)

Cette année, c'est le groupe de Bédarieux
qui campe avec nous.
Le lieu de camp est situé dans un
camping, près d'une petite rivière et à
proximité d'une forêt !
De quoi passer le meilleur des séjours...

Modalités pratiques, pour s'inscrire il faut fournir :
 La fiche d’inscription
 La fiche sanitaire dûment remplie et signée par le médecin avec photocopies des vaccins
 Les justificatifs d’aide s'il y en a (bons CAF, MSA, chèques-vacances, bourse JPA...)
 Le chèque d'acompte d'un montant de 30 % du montant du séjour
Conditions d'annulation :
En cas d'annulation de votre inscription, sauf pour des raisons de santé ou cas de force majeure,
- plus de 1 mois avant le départ, l'acompte sera retenu
- moins de 15 jours avant le départ, 50% du prix du séjour sera retenu
L’encadrement : Il est assuré par des bénévoles de l’association des EEDF : des animateurs diplômés et
compétents. Une équipe est également présente pendant toute la durée du camp pour assurer la logistique et
l’intendance.
Un dossier « Top Départ » vous sera communiqué ultérieurement (liste du trousseau, horaires de départ
et retour, ...)

Réunion d'information

Une réunion de présentation pour tous les participants et
les familles aura lieu le dimanche 18 juin à 10h à
notre local des Crozes (Campeyroux, près de Lioujas).

LES ECLAIREUSES
ET ECLAIREURS DE FRANCE

Pour aller à Crozes : depuis Rodez,
prendre direction Espalion, traverser
Sébazac et Lioujas.
A la sortie de Lioujas prendre à droite,
direction Campeyroux.
Traverser le lotissement, passer devant
le stade. Après le panneau Campeyroux
(après le stade), prendre la première à
droite et continuer sur 300 mètres.
Le local est de suite après la première
maison.

Les Eclaireuses et Eclaireurs
de
France
(EEDF)
sont
l’association laïque du scoutisme français. Ils sont ouverts à tous sans
distinction d’origine ou de croyance.
C’est un mouvement de jeunesse et d’éducation populaire qui a pour
but de former des citoyens responsables et conscients du monde qui les
entoure. Par des activités tout au long de l’année les groupes locaux
favorisent la prise de responsabilités, la découverte de la nature et son
respect, l’ouverture…
L’Association a été créée en 1911 et déclarée d’utilité publique le 6 août 1925. Elle est reconnue
par le Ministère de l’éducation nationale en tant « qu’association qui prolonge l’action de
l’enseignement public » par arrêté du 11 mai 1995

Dossier complet à renvoyer à :
Pour toutes questions : 06.76.24.44.92

Carole GILBERT
16 rue du 8 mai 1945
12300 FIRMI

