CAMPS d’ETE
Louvettes/louveteaux (8-11 ans) du samedi 14 au vend 27 juill 2108
Eclaireurses/éclaireurs (11-15 ans) du dim 8 au vendredi 27 Juil 2018
53240 MONTFLOURS
Pour St Malo Louvettes-louveteaux 440 €

Eclaireuses-rs 500 €

prix minis pour fratries et à la demande

Adresse du lieu de camp :

GAEC radis & Co La Gorronnière 53240 Montflours

Constitution de l’équipe des « respons »
Louvettes/Louveteaux
Sous Directrice :
Responsables :

Eclaireurses/éclaireurs

Boulanger Emmanuelle
Directeur :
Charcot St Malo
- Berard Marion
Responsables :
- Charles Hugo
- Padovani César

Adam Emmanuel
Saint Brieuc
- Benoit Rouaux
(BAFA en cours)
- Follet Kireg

EEDF Groupe Charcot 65 rue de La Passagére, Quelmer 35400 ST MALO
Site internet : www.charcot.ecles.fr eedf-charcot@laposte.net
Contact :

référente louveteaux/louvettes : Natacha Leduc 06 82 95 98 25
référente éclés : Ines de Cornulier 06 61 99 45 16

Responsable du groupe local : François Stephant 06 14 06 01 23

CONTEXTE
Ce camp est co- organisé avec le groupe de Saint Brieuc, sous la direction de Saint
Brieuc, avec leurs respons et les louve-teaux-vettes, éclaireu-ses-rs.
Les enfants se connaissent,
car ils ont fait le mini camp de mai ensemble à Plérin..

Présentation du lieu
Le GAEC Radis & Co à Montflours (53)
Le GAEC est installé depuis 2011, sur une ferme de 42ha (17ha prairies permanentes,
2ha de bois, 2ha de cour, bâtiments et chemins). Il est membre de Terre de Liens
Il y a 5 associés voulant produire une alimentation de base : des céréales transformées en
farines : pains, galettes de sarrasin, une quarantaine de légumes différents, des produits
laitiers : tomme, fromage croûte fleurie, yaourt, crème, faisselle, fromage blanc, fromage
frais à tartiner ail et fines herbes, du lait en bouteilles et de la viande de boeufs, veaux et
porcs).

L’alimentation sur le camp
Depuis 2 ans, nous essayons au maximum dans le groupe Charcot de consommer des
produits de saison, locaux et issu d’une agriculture raisonné. C'est un levier important pour
sensibiliser les enfants au respect de l’environnement. Nous continuons cette démarche
au camp 2108. De plus nous avons la chance d'être chez un agriculteur chez qui nous
pourrons prendre certains légumes et autres produits.
Les 2 branches auront les mêmes menus, mais des quantités propres à leur tranche d'âge
seront adaptés en fonction du groupe. Un repas sur 2 ou sur 3 auront de la viande. Un
choix prit pour plusieurs raisons :. l'une d'elle est de faire découvrir d'autres menus, d'autre
façons d'équilibrer ces repas sans viandes, de sensibiliser à la surconsommation de
viande, et ces conséquences.
C'est aussi pour aider à respecter le budget en achetant local.

LES GRANDES LIGNES DES PROJETS PEDAGOGIQUES
Projet pédagogique louvettes, louveteaux
Déroulement des journées sur le camp :
Le lever :
Un respons' se lève avant les premiers enfants et accompagne chaque
enfant à se lever sans bruits . Le lever est échelonné entre 8h00 et 9h00. Ce réveil
échelonné peut etre réajusté pendant le camp si il ne correspond pas au rythme de
l’enfant. Le maximum doit être fait pour conserver le silence dans les zone de couchage.
Le coucher : Le départ de veillée se fait si possible de manière échelonnée afin de
garantir le calme.
Si les enfants souhaitent dormir plus tôt, elles-ils peuvent ne pas
assister à la veillée.
Les services : Les louloux sont environ 6 par sizaine et sont accompagné.e.s par un.e
respons. Trois services sont mis en place par sizaine de manière rotative chaque jour :
Cuisine, gestion de camp et sanitaire. Tous les jours il y aura une rotation des
responsables sur différents rôles.
3 responsables seront les réferents des trois sizaines qui s'occuperont de la gestion de

camp et sanitaire, et autre activité à définir.
Il y a aussi un.e responsable de la vie quotidienne qui accompagnera la sizaine cuisine,
vaisselle sur les temps de « vie quot ». Ce respons n'est pas référent d'activités. Il est
aussi responsable du bon déroulement de la journée, des rassemblement et du respect
des horaires..
Ces rôles seront intégrés dans l'imaginaire du camp.
Les repas du midi et du soir : Le lavage des mains est obligatoire avant chaque repas.
Les repas se font tous ensemble accompagné d'une partie des responsables. Lors du
service, chaque personne choisit sa quantité afin d'apprendre à gérer son appétit.
La vaisselle individuelle se fait sur le lieu par chaque enfant et la vaisselle collective par la
sizaine référente.
Hygiène : lors des douches il y aura un-e responsable référent-e pour aider les enfants et
s’assurer de leur hygiène. Il y aura aussi un-e respons qui aidera sur le rangement du
linge.
Communication interne et extérieure:
Tous les jours les enfants feront un panneau
d'actualité avec un dessin, un rébus, un article parlant de ce qu'ils ont fait la veille, et un
Point actualité/ce panneau sera pris en photo pour transmettre aux parents avec une
photo supplémentaire.
En plus de ce panneau il y aura un autre panneau où sera affiché la journée type, la grille
de camps, le menus, et une feuille où les enfants pourront écrire leurs idées de jeux,
outils, envies, météo.

Projet pédagogique branche éclaireurs/éclaireuses
Grands axes :
Apprendre à vivre en collectivité :
-Participation aux tâches de la vie quotidienne
-Construire le respect mutuel

- Favoriser le dialogue du groupe

Découverte et sensibilisation de l’environnement
-Sensibiliser au recyclage
- Sensibilisation sur l’environnement naturel local
-Sensibilisation sur l’alimentation biologique et locale -Sensibilisation sur
l’écoconstruction et l’écocitoyenneté
Développer l’autonomie et la solidarité des personnes
- Création d’espace d’expression et favoriser le rapport à l’autre

- Faire émerger des

techniques de repères spatiaux
- Renforcement de l’autonomie par des activités
ludiques en équipe
- Développer un esprit solidaire au sein de chaque équipage
Développer l’esprit critique de chacun
- Rendre chaque personne actrice du camp

- Accompagnement vers l’apprentissage

Faire du camp un temps fort
- Parrainage : favoriser la création de liens et l’intégration de chacun dans sa nouvelle
branche - Création d’un imaginaire
- Développer le contact extérieur et la rencontre
avec l’environnement social culturel et géographique
Construire l’identité de groupe et des groupes
- Créer des symboliques de groupe
- Favoriser la création de liens avec l’ensemble
des acteurs du camp

LA

VIE QUOTIDIENNE

Aux
éclaireu-ses-rs les animateurs-trices, s’appellent « respons ». Ce n’est pas
simplement pour affirmer une différence. Ils, elles ont toute l’année, mission à bâtir des
projets destinés aux enfants et aux jeunes, pour faire vivre les idées qui nous animent et
doivent se former en conséquence.
Soucieux de préserver les relations créées toute l’année avec les enfants, l’encadrement
des camps est assuré principalement par des responsables ayant animé les groupes
EEDF toute l’année .

Transport
La branche éclés partira en covoiturage le dimanche 8 ;
les louveteaux-louvettes, le samedi 14 juillet ( oui le 14!)

Sac à dos
Rien n’est imposé, c’est à vous de choisir, il faut juste se rappeler que sous tente il n’y a
pas d’armoire, et donc tous les jours les enfants fouillent dans leurs bagages pour trouver
rapidement ce dont ils ont besoin. Il faut que le rangement soit pratique.
Confectionnez des sachets (en tissus de préférence) pour ranger les vêtements par
catégories, la dimension de chacun sera adaptée et une inscription facilitera les
recherches.
Tous les vêtements et objets sont à marquer au nom et prénom de l’enfant.

Hébergement
Dès le plus jeune âge, nous apprenons à l’enfant à camper dans de bonnes conditions, se
protéger du froid, savoir dormir et se réveiller sans gêner les autres (bruits, lampes…)

Couchage :
Le couchage s effectue sous tentes "patrouilles " (canadiennes ) de 6 à 8 places
Les tentes permettent à chacun-e de garder près de soi son sac et ses affaires.
Un point de repli à la ferme est prévu en cas d'intempérie.
Des tentes sont prévues pour stocker le matériel et ranger les vêtements

Repas
Ils se préparent et se déroulent à l’extérieur,dans le coin de patrouille,abrité sous toile lors
de l’installation. Une solution de repli est prévue en cas de très mauvais temps.

Les douches : Les enfants utiliseront les douches solaires,Des temps spécifiques pour
les douches et la toilette sont aménagés chaque jour pour répondre aux besoins
d’hygiène et de propreté des garçons et des filles. Nous fournirons aux enfants des
produits bio dégradables (savon de Marseille, shampoing bio dégradable, dentifrice
biodégradable).

Les toilettes sèches :Le camp éclé sera équipé de toilettes sèches.Les équipages
participeront à tour de rôle aux services d’entretien et à l’évacuation des déchets vers les lieux
de compost

Le courrier
. Nous privilégions le contact courrier pour la communication avec vos enfants. Merci de
lui envoyer des nouvelles régulièrement. Les colis ne sont pas nécessaires. Si vous
envoyez de la nourriture, elle sera partagée entre tous les enfants de la branche.

Affaires personnelles et vêtements
Sous la conduite des respons, les enfants gèrent eux-mêmes leur linge.Les tâches de
lavage,
séchage et rangement sont organisées de façon que chaque enfant dispose toujours de
linge propre tout au long du camp. Un sac à linge sale (fourni par vos soins) est
nécessaire
pour séparer les affaires salles des propres

Sécurité

Infirmerie

Vous disposerez du numéro de téléphone d’urgence de François Stephan ci dessus ou de
celui des référentes .
L’ infirmerie est gérée par Emmanuelle BOULANGER (Diplôme d’infirmière)+ un
responsable formé PSC1 (premiers secours). Cela permet d’assurer le suivi des petits
bobos.
Nous demandons que la fiche sanitaire soit remplie le mieux possible par vos soins.
Elle est confidentielle et indispensable pour faire le lien avec un médecin sur place.
Elle délivre des informations nécessaires pour toute hospitalisation éventuelle et nous

renseigne sur les traitements, régimes qui peuvent être suivis par l’enfant.
Dans la plupart des situations, nous assurons l’avance des frais engagés. Nous vous
adressons dès le retour le document de sécurité sociale pour votre caisse primaire
d’assurance maladie.
Dans tous les cas dès lors que l’enfant est victime d’un problème de santé sérieux, la
famille est prévenue par le directeur.

Mixité
Pour les louveteaux le couchage est non mixte.
Pour les éclaireurses-rs la mixité ou la non mixité du couchage doit être discutée
auparavant dans un dialogue parent-enfant et le choix des parents doit être consigné sur
la fiche sanitaire. Les 2 solutions seront proposées sur le camp.

Réglementation
Toutes nos activités sont réglementées par la législation en vigueur propre aux
associations de scoutisme agréées et reconnues par le Ministère de la Jeunesse et des
Sports (tous nos camps font l’objet d’une déclaration préalable auprès des services de
l’État).

Argent de poche
L'argent de poche est intégré au prix du camp. Chaque enfant disposera de 10 euros.
Nous n’acceptons pas d’argent supplémentaire, pour une question d’équité et de vol.

Anniversaires
Les anniversaires seront fêtés pendant le camp.

Et aussi, important
Il est déconseillé d’apporter des objets précieux. Ils resteront sous la seule responsabilité
de leur propriétaire.
° Le foulard du groupe est indispensable. Si votre enfant ne l’a pas, il pourra se le
procurer lors des
dernières sorties de l’année. Nous rappelons que le premier foulard
est offert, les suivants sont vendus au prix de 8 €
° Le camp est centré sur les activités de plein air : nul besoin de consoles de jeux ou
autres appareils électroniques (musique, photo…)
o Pas de téléphone portable qui vont perturber l’ambiance du camp

LISTE DES VÊTEMENTS ET OBJETS À EMPORTER
Imprimez cette page pour la remplir en préparant le sac
Chaque enfant possédera un double de cette liste sur le camp
Il est bon qu’un(e) éclé prépare lui(elle)-même son sac (autonomie oblige)

• NOM :
CONS

PRENOM :
VÊTEMENTS ET OBJETS À EMPORTER

EIL À
LIRE

1
2

Tee-shirts
Pull chaud ou fourrure polaire
Pantalon
Shorts
Slip/culotte
Maillot de bain
Chaussettes
Pyjama
Bon manteau de pluie/coupe vent type Kway
Trousse de toilette complète :Brosse à dent,
Stick à lèvres, gants de toilette

QUANTITÉ
SOUHAITABLE
7
2
4
3
7
2
7 paires
2
1

2
1

peigne/brosse à cheveux+ liens pour coiffures longues
Savon, Shampoing, crème solaires et dentifrice fournis

2
1
1 paire
1 paire
1 paire
1 paire
2
1 paire
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1

8

Serviette de toilette
Drap de bains
Chaussures de marche ou montantes
Sandalettes pour la douche (style crocks, tong)
Chaussures pour le soir
Chaussures pour la journée (tennis –baskets)
CHAPEAU OU CASQUETTE
Lunettes de soleil
Brosse à linge (dure) , lessive bio fournie
Serviettes de table
Sac à linge sale en tissu
Tapis de sol
SAC DE COUCHAGE + COUSSIN
Sac drap de protection du duvet (sac à viande)
SAC À DOS
Sac à dos plus petit
Gourde
Jeu de gamelles / couverts / verre +
sac en tissu (rangement) + Couteau
Torchons (que vous ne reverrez pas)
Lampe de poche + piles neuves
Papier à lettre + enveloppes + stylo

9

Foulard

1

8

Nounours ou « doudou »

1

3

4

5
5
5
6

7

1

POINTAGE MAISON

POINTAGE
RETOUR

CONSEILS PRATIQUES
1 Maillot de bain : dans notre camp, utilisé pour la douche et la toilette
2 Chaussettes :

Éviter les matières synthétiques (coton de préférence) et préférer les
chaussettes de couleur (les blanches beaucoup plus salissantes et
très répandues).

3 Chaussures de marche : Les chaussures doivent surtout prendre la cheville et être
crantées pour éviter les dérapages ! On trouve des chaussures
légères de randonnée à partir de 30 euros
4 Chapeau ou casquette : OBLIGATOIRE, bien le ou la marquer du prénom de l’enfant.
Nous conseillons d’apporter des lunettes de soleil, permettant de se
protéger les yeux, surtout lors des randonnées. Un stick à lèvre +
crème solaire est également très important pour se protéger du soleil.
5 Tapis de sol :

matelas mousse (ou tapis autogonflant), mais pas de matelas
pneumatique (trop lourd et encombrant et on a froid dessus !) que l’on
trouve en grande surface ou en magasin de sport, (environ 4 euros)
Obligatoire pour l’isolation du froid.
Sac de couchage : à l’achat attention aux températures minimales indiquées. Difficile
de trouver un duvet de qualité moyenne à moins de 45 euros –
prendre tout de suite une taille adulte, un duvet est fait pour durer.
Sac drap « A viande » :
permet de protéger le duvet, et de gagner quelque degré de
protection contre le froid.
L’idéal est de le faire soi-même (en drap de coton).

6 Sac à dos :

ne seront pas porté par les enfants lors du camp, éviter tout de même
un trop grand nombre de sac pour ne rien oublier au départ. Et pas de
valise.

7 Gamelle :

Obligatoires : Nous l’utilisons pendant trois semaines. Prévoir en
plus un verre en plastique, des couverts et un couteau style opinel.
Pour les louveteaux, louvettes nous sommes présents pour nous
assurer qu’ils savent utiliser en sécurité l’opinel

8 Papier à lettre/ enveloppes : Préparer les enveloppes timbrées au nom du destinataire
avant le départ.
Nounours/doudou : Voir avec l’enfant avant le départ.
9 Foulard: Signe de reconnaissance du groupe, à porter pour le départ. Indispensable.
Rappel : nous ne partons pas faire un défilé de mode, il n’est pas nécessaire d’ acheter
des vêtements neufs ou de marque, au contraire !! Les enfants auront peur de jouer et de
se salir dans des vêtements pas adaptés, nous allons vivre beaucoup dehors,dans la
nature .
Même (surtout !) si votre enfant est un habitué de nos camps d’été, vérifiez
tout de même derrière lui qu’il n’a rien oublié.

Tous les vêtements et objets à emporter sont à marquer
aux nom et prénom de l’enfant.

Liste des documents à retourner
AVANT LE

25 JUIN 2018

☐ Fiche d’inscription définitive ci apres
☐ Adhésion EEDF à jour ; Pour les non adhérents à l’année, télécharger et
imprimer le document « Adhésion nationale 2017/2018 » à partir de notre
site internet www.charcot.ecles.fr calculer le montant de votre adhésion
☐ Photocopie de la carte vitale ou attestation de sécurité sociale (indiquer
au dos le nom de l enfant si ce n est pas le même que le porteur de la carte)
☐

Photocopie de la carte de la mutuelle

☐ Le n° de sécurité social complet + le nom et la date de naissance du
PORTEUR DE LA CARTE
☐ Fiche sanitaire de liaison à télécharger depuis le site RECTO VERSO, ne
pas oublier de la SIGNER.Pour la branche éclés , si besoin rajouter la
mention concernant la mixité(voir ci dessus)
☐ Pour la branche éclés Fiche d'autorisation d'exploration (ci après)
☐Les aides au départ en vacances si il y en a
☐ Le règlement
pour les louvettes-louveteaux : 440 €
Pour les éclaireuses-éclaireurs : 500 €
(ou différence avec le montant CAF)
Possibilité de prix mini et fratrie / voir ci dessous
☐Brevet de natation de 25 m
Possibilité de le passer a la piscine du Naye : le mardi 18h45- 19h15 ; le
vendredi 17h30 - 18h00 pendant l'ouverture au public., Amener une pièce
d'identité avec photographie. (prix d'une entrée).
Piscine du Naye St Malo SUR INSCRIPTION 02 99 81 61 98

PRÉCISIONS SUR LES REGLEMENTS
Le prix du camp est de

pour les louvettes-louveteaux : 440 €
pour les éclaireuses-éclaireurs : 500 €

Prix mini : Le prix peut être abaissé : dans la limite de 50 € (soit 390€
louveteau/louvette et 450 € éclaireuses-rs)
- dans le cas d’une fratrie pour les 2émes et 3éme enfant.
- si vous l’estimez nécessaire, en en faisant la demande. N’hésitez pas à
nous contactez par courriel (eedf-charcot@laposte.net) : sans demande
écrite, nous considérerions votre règlement comme incomplet.
Voir en page 14 les aides possibles
Pour les règlements, vous pouvez utiliser les modalités suivantes :
Paiement en
espèces

Dans une enveloppe indiquant le nom de l’enfant, le motif, la
date et le montant du paiement

Paiement par Indiquez au dos le nom de l’enfant, si ce n’est pas celui qui
chèque
figure sur le chèque.
Vous pouvez prévoir plusieurs versements : rédigez plusieurs
chèques, que nous encaisserons aux dates que vous
indiquerez sur le talon de correspondance ou au dos (avant
la fin de l’année civile de préférence).
Virement
RIB du groupe Charcot :
bancaire
Intitulé : EEDF - GR - ST MALO
IBAN FR76 1010 7001 1800 5101 8863 924
Code Banque : 10107 Code guichet : 00118
N°de compte : 00510188639 Clé : 24
Dans ce cas merci d’inscrire comme motif du virement :
camp 2018+ le nom de l’enfant
Chèques
vacances
(ANCV)

acceptés

Si un organisme d’aide (CE, CCAS, etc.) vous demande une attestation ou
tout autre précision concernant le camp, transmettez-nous rapidement cette
exigence : plus vite nous pourrons y satisfaire, et plus vite nous serons
réglés.

QUAND

FAIRE QUOI

?

•

Au plus tôt

Se renseigner sur les aides possibles (bon CAF,
chèques vacances, C.E., ...) voir infos en dernière
page
Passer le brevet de natation

•

22juin

Envoyer le DOSSIER COMPLET avec le paiement
EEDF 65 rue de la Passagére, 35400 ST MALO

•

24 -25juin
(2 semaines
avant le début
du camp)
• Vend 29 juin

En cas de dossier incomplet (et notamment, d’absence
de fiche sanitaire, votre enfant pourrait ne pas être
accepté sur le camp)
Vérifiez que votre enfant n'a pas de poux et faire un
traitement si besoin.
Lui apprendre à se nettoyer au gant
Commencer à rassembler ses affaires
Chargement des camions- auberge espagnoleQuelmer 18h

Sam 30-dim
1erjuill sur le leiu
de camp

Précamp Sur le lieu de camp : pour les parents
:installations des équipements pour nos enfants,
tentes communes, marabouts, toilettes sèches…...
Présence + que bienvenue ! un we de « vacances
actives ».Tout le monde sait faire quelque chose !

•
•

Finissez le sac avec votre enfant

7juillet éclé13 juil louv-

● 8 juillet éclé
●14 juillet louv-

DEPART EN COVOITURAGE
Vous aurez les infos précises la semaine précédente
par courriel

●Vendredi 27
juillet

Fin des camps, retour en soirée.
Et Féte de groupe (avec les ainés) : Moments
d échange conviviaux parents – respons enfants :
Barbecue au local à Quelmer , auberge espagnole

INSCRIPTION DÉFINITIVE
NOM :__________________PRÉNOM :__________________
Je soussigné(e) __________________________________
Adresse :

□

Père

□

Mère

□ Tuteur

________________________________________________________
_________________________________________________________

Code postal _________

Ville ____________

N° tél. : I__I__I I__I__I I__I__I I__I__I I__I__I
N° tél. Portable : I__I__I I__I__I I__I__I I__I__I I__I__I
Adresse mail _____________________________________________
N° de Sécurité Sociale : I__I

I__I__I I__I__I I__I__I I__I__I__I I__I__I__I I__I__I

N° CAF/MSA : I__I__I__I__I__I

Autorise mon enfant

□

Nom de la CAF/MSA : _____________________

éclaireuse-r

□

louveteau/louvette

NOM et PRENOM:_________________________________________
Date de naissance : I__I__I I__I__I I__I__I__I__I

Lieu de naissance : ______________

A participer au camp organisé par les EEDF, groupes : Charcot
Eclés :

St Brieuc

Du 8 au 27 juillet à La Goronniére 53240 MONTFLOURS

Louvettes- louveteaux : Du 14 au 27 juillet à La Goronniére 53240 MONTFLOURS

souhaite que mon enfant assiste aux offices religieux Non Oui, Lequel ? ____________________
J’AUTORISE LE CORPS MÉDICAL À PRATIQUER, EN CAS D’URGENCE, TOUTE INTERVENTION
CHIRURGICALE NÉCESSITÉE PAR SON ÉTAT ET JE M’ENGAGE À REMBOURSER À
L’ORGANISATEUR LES FRAIS OCCASIONNÉS.

Paiement (voir ci-dessus)
Je règle par : (barrer les mentions inutiles et indiquer le détail ), merci !
Chèque :(nombre et montant),

Espèces (montant),

Chèque vac,

Virement :
J ai une aide de :

la CAF , montant

Date : ________________________________

Autre aide :montant

Signature :

Fiche inscriptions parents
Les parents au coeur du projet
Parce qu’aux éclaireurs, c’est ensemble (enfants, parents, responsables d’animation) que
nous construisons le projet ;
Parce que vous êtes des acteurs principaux ; parce que nous avons besoin de vous !:
Nous faisons un appel à toutes les bonnes volontés désireuses de partager le projet de
l’association quelques jours.
Il nous faut une équipe de parents, pour nous aider au montage et au démontage du camp
Je soussigné(e) __________________________________ Père Mère Tuteur
de l'enfant (NOM et PRENOM) : __________________________________________
du groupe CHARCOT :

du groupe de St BRIEUC

souhaite participer au démontage ou au montage camp et serai présent sur le camp aux
dates suivantes
Date
Vend 27
juin 18h
Sam 30
dim1 er
Jeudi 26

Activité
Chargement matériel
QUELMER
Transport et Montage
MONFLOURS
Démontage
MONTFLOURS

Indiquer nombre d’adultes/ véhicule

Précisions que vous souhaitez apporter à propos de votre participation :

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…
Pour le montage:précamp : c’est un week end » actif et convivial pour préparer le camp
de nos enfants : installations des équipements pour nos enfants : tentes communes,
marabouts, toilettes sèches…... Tout le monde sait faire quelque chose !
Pour le démontage et le chargement/ transport du matériel au retour, nous comptons sur
des parents de (ca va toujours plus vite au démontage qu au montage !)

AUTORISATION EXPLORATION

L’EXPLO

L’exploration consiste, pour de petits groupes de jeunes, un équipage (6 ou 7 jeunes), à partir
pour de courtes périodes et sans encadrement afin de réaliser un projet à caractère éducatif.
Elle permet aux jeunes de vivre une réelle expérience de l’aventure et de l’autogestion.
(voir ci-dessus)
L’exploration est organisée en réunissant toutes les conditions de sécurité pour
lesparticipants. Cette activité respecte les règles suivantes fixées par nous même, par le
ScoutismeFrançais et par l’instruction N°03-020, de janvier 2003, du ministère de la Jeunesse et
des Sports :
· Tous les jeunes ont 11 ans ou plus.
· L exploration ne peut dépasser 3 nuits (dans les faits, 1 à 2 nuits seulement).
· Chaque équipage est assuré de ses moyens d hébergement et d alimentation avant le départ et
reçoit une somme d’argent en conséquence.
· L autorisation de départ est donnée par le responsable de camp ou l un de ses adjoints après
avoir approuvé les conditions de préparation d’organisation et de déroulement de cette activité,
en particulier l’itinéraire, les lieux de couchage et les repas prévus.
· Un membre de l équipe d encadrement peut être joint à tout moment et est disponible pour
intervenirsi nécessaire auprès d un groupe d exploration.
Nous organiserons une explo durant le camp/les activités d’année si toutes les conditions sont
réunies (autonomie des équipages, responsabilisation des Eclés, lieux d’accueil et itinéraires
garantis…).. Nous vous remercions de bien vouloir compléter et nous retourner l’autorisation cidessous.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AUTORISATION POUR L’EXPLORATION
Je soussigné (e) .............................................................................................................
père _ mère _ tuteur de l’enfant .......................................................................................
déclare avoir pris connaissance des modalités d’organisation de l’exploration et
j’autorise mon enfant à participer à l’explo qui sera organisée pendant le camp 2018
des Eclaireuses Eclaireurs de France à MONTFLOURS

À ......................... le ..............
signature

AIDES POSSIBLES AUX FAMILLES
POUR LES SEJOURS DE VACANCES CAF « Caisse d’Allocations Familiales »

CAF : Point Accueil St Malo - 63 rue de la Marne - 35400 Saint Malo (0810 25 35 10)
Qui peut bénéficier de l ‘aide ? Les enfants doivent être âgés de 3 ans à moins de 18 ans.
· Durée du séjour : 5 j min- 15 j max (pris en charge par la CAF, le séjour peut durer plus
longtemps).
· Le quotient familial est inférieur ou égal à 600€.
· Le quotient familial est inférieur ou égal à 900€ pour les enfants en situation de
handicap percevant l'Allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH).
· Les séjours se déroulent uniquement pendant les vacances scolaires.
· Les séjours s’effectuent uniquement dans les structures conventionnées avec la Caf 35
· Les versements aux organisateurs de séjours sont effectués par VACAF.
Merci d'appeler Christine à la permanence de Rennes afin de valider l'inscription de votre
enfant sur VACAF : 02.99.51.07.51
Quotient familial (QF)
Participation CAF 35
Exemple Camp Charcot :
500 € pour 20 jours
(15 jours pris en charge)
Inférieur à 300 €

De 300 € à 600 €

70% du coût du séjour dans la
limite de 15 jours par séjour et de
560 € par enfant et par an.

Pour la famille : 262,50 €

50% du coût du séjour dans la
limite de 15 jours par séjour et de
400 € par enfant et par an

Pour la famille : 187,50 €

Enfant en situation de handicap percevant
l'Allocation d'éducation de l'enfant
handicapé (Aeeh) et QF inférieur à 600 €

70% du coût du séjour dans la
limite de 15 jours par séjour et de
900 € par enfant et par an

Idem
cas 1

Les familles potentiellement bénéficiaires de l'AVEL ont été informées par courrier en
février 2018 par la Caisse d’Allocations Familiales d’Ille-et-Vilaine.
Vous pouvez également demander une aide aux services sociaux de votre commune :
Pour Saint Malo : CCAS « CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE »
16 bd Villebois-Mareuil - BP 210 - 35409 Saint-Malo cedex - Tél. 02 99 40 60 50
-MSA « Mutualité Sociale Agricole »
Ker Lann , Rue Charles Coudé Bruz - 35027 RENNES CEDEX 9 Tél. : 02.99.01.80.80
Une participation peut être accordée pour les salariés et exploitants dont les revenus net
imposables ne dépassent pas le plafond fixé par la Caisse Mutualité Sociale Agricole.
Plafond 446,47 € en trois tranches (2013)
-CE « Comité d’entreprise » Aussi bien dans le privé que dans la fonction publique.
EX : le comité académique des œuvres sociales pour les personnels de l’éducation nationale
-.ANCV « Association nationale des chèques vacances »
Chèques vacances, système d’épargne aidé par l’état voir avec votre employeur.
-D’autres dispositifs d’aide peuvent existerSecours Populaire ,Pl du Manoir,35404 St Malo (02 99 19
86 55)

