PARTICIPER
A CAP CE 2018
DU LUNDI 22 OCTOBRE AU VENDREDI 26 OCTOBRE 2018
AU CENTRE NATIONAL EEDF DE BECOURS (AVEYRON)
SE MOBILISER POUR ENVOYER « SES ÉCLÉS.ES » À CAP CE DOIT ÊTRE UN MOMENT FORT POUR LE GROUPE
DEVANT S’INSCRIRE DANS LA DÉMARCHE DE MISE EN PLACE DE LA DYNAMIQUE ET LA PÉDAGOGIE D’ANNÉE DE LA
BRANCHE ÉCLÉS.

QUI PEUT PARTICIPER À CAP CE ?
CAP CE est réservé aux Coordinateurs.trices d’Équipage et/ou aux Eclés.es en passe de le devenir, agés.es de 13 à
15 ans (13 ans et moins de 16 ans au 1er jour du rassemblement) ayant une ancienneté supérieure à un an et déjà
vécu au moins un camp Éclés.
Il n’y a pas de minimum ou de maximum par groupe. Pas de responsable pour les équipages. Les Éclés.es qui
participent sont organisés en «Équipages » de 5 à 8 en fonction de leur région d’origine, éventuellement par
regroupement de proximité et en dernier recours en fonction des possibilités sur place.

POUR Y VIVRE QUOI ?
Se former pour les futurs CE et parfaire sa formation pour les CE en place
Échanger et progresser dans sa mission de CE : rôle, posture, dynamique de l'équipage, techniques de
campisme, etc…
Découvrir, apprendre ensemble les fonctions au sein de l’équipage
Découvrir, se positionner et formaliser l’engagement aux EEDF
Vivre le scoutisme autrement (autre saison, fonctionnement en équipage…)
Donner une dynamique de l'unité Éclés dans le groupe, donner envie de poursuivre son aventure et
donner des clefs au CE
Faire le point sur sa progression personnelle

MAIS AUSSI « VIVRE DU SCOUTISME TOUT SIMPLEMENT » pour tous ceux qui rêvent d’aventure !
Des ateliers techniques, une vie quotidienne de plein air, des rencontres et échanges entre groupes, des activités
pratiquées un peu différentes, une organisation en village, une autre ambiance… Et Bécours à l’automne… ce n’est
pas tout à fait Bécours en plein été…

POUR VOUS ORGANISER
Prendre contact avec votre région. Il doit se mettre en place un.e correspondant.e des rassemblements de
rentrée, c’est lui.elle qui se charge de coordonner les inscriptions au niveau national et de l’organisation
des transports.
Le groupe doit obligatoirement inscrire les participants à CAP CE sur le fichier en cliquant sur le lien jaune
LIEN D'INSCRIPTION et envoyer une copie des inscriptions à la région
Le prix du rassemblement = 120 € hors transport
La dynamique pour l’organisation de la participation est régionale, notamment pour les transports (cf.
Région pour tous renseignements complémentaires sur le transport).
Le prix de revient peut être réparti entre les familles, le groupe local (c’est un temps de formation pour
les jeunes !) et la structure régionale. C’est votre région qui vous facturera la participation totale. Il est
inutile de payer au départ ou à l’arrivée (surtout avec des espèces).

VÉRIFIER QUE TOUS LES PARTICIPANTS.ES SONT BIEN ADHÉRENTS.ES DE L’ASSOCIATION POUR
L’ANNÉE 2018/2019

POUR UNE PARTICIPATION EFFICACE
LES DÉLAIS SONT TRÈS COURTS ENTRE LA RENTRÉE ET CES RASSEMBLEMENTS D’AUTOMNE. IL FAUT DONC
PRIVILÉGIER LE CONTACT DIRECT AVEC LES FAMILLES.
Il est donc indispensable de faire une information collective auprès de l’ensemble des familles (mail, flyer, invitation) et
de leur envoyer le dossier participant.
Attention : penser à compléter les informations du dossier participant : prix / date d’inscription / nom du
correspondant.
IL FAUDRA RÉCUPERER LES DOSSIERS INDIVIDUELS.
Il est impératif de remettre au départ au responsable du trajet :
La fiche récapitulative du groupe (en pièce jointe au présent dossier).
Le dossier complet de chaque participant.e (fiche d’inscription + fiche sanitaire). La fiche sanitaire peut être
celle utilisée à l’année dans le groupe, elle sera rendue en fin de rassemblement.
Inutile de déclarer CAP CE comme mini-camp ou camp dans votre « accueil de Scoutisme ». Il est déjà déclaré
nationalement.
Chaque participant.e doit obligatoirement avoir rempli et rendu son dossier individuel d’inscription.
Chaque participant.e apporte un pique-nique pour le premier repas du lundi midi.

LES CONDITIONS D’INSCRIPTION
LES INSCRIPTIONS SONT PRISES PAR LE GROUPE, CF. MODALITES CI-DESSUS
Passé le 15 octobre 2018, il ne sera plus possible d’inscrire de jeunes pour des questions d’organisation et d’intendance
L’ensemble des bénévoles et salariés de l’équipe d’organisation vous remercie de votre compréhension.

CONDITIONS ATMOSPHÉRIQUES
Pendant LE RASSEMBLEMENT LES CONDITIONS ATMOSPHÉRIQUES peuvent être CHANGEANTES (NEIGE, PLUIE, VENT,
FROID…MAIS AUSSI DU SOLEIL).
Il est impératif et obligatoire que les Éclés soient équipés avec des vêtements adéquats et surtout des chaussures ou
bottes adaptées au mauvais temps. Il y va de la santé de chacun.
Nous vous remercions d’insister avec les Éclés et leurs parents sur le trousseau (cf. dossier participant).

LE MATÉRIEL COLLECTIF
Les participants.es devront être organisés.es en Équipage de 5 à 8 Éclés et venir avec le matériel suivant rassemblé dans
une ou plusieurs malles marquées au nom du groupe. Ce matériel peut être préparé en relation avec les autres groupes
de la région participant à CAP CE en fonction du nombre de participants et la composition des équipages au niveau
régional.
Nous vous conseillons de fournir du matériel en bon état… et marqué au nom du groupe.
Si vous avez des difficultés, prenez contact avec le référent régional des rassemblements. L’Equipe d’Organisation et le
Centre National de BECOURS ne sont pas en mesure de fournir du matériel aux Groupes présents sur le site.

MATÉRIEL MINIMUM OBLIGATOIRE à préparer avec les participants
MATÉRIEL NÉCESSAIRE
POUR DORMIR
1 ou 2 tentes(s) complète(s) et vérifiée(s)
selon la composition du Super Équipage
ayant déjà été montée(s) par les Éclés
participants. Non mixité du couchage.
POUR S’ÉCLAIRER
1 système d’éclairage autonome
POUR S’ABRITER DE LA PLUIE, DU VENT…
1 double toit, 1 auvent ou 1 tente cuisine
d’équipage
1 bâche de protection (6x8) indispensable
(servira pour les activités)
20 m de corde (diamètre 8) si possible
Des vieux mâts et vieilles faitières
POUR LES PETITS BOBOS
1 trousse de secours.
POUR CUISINER
1 grille à barbecue
1 ʺBonaʺ ou ʺPopoteʺ complète (3
gamelles, couvercle, poêle, poignées)
1 jerrycan de 5 litres
2 bassines avec kit vaisselle (éponges,
produit vaisselle, Savon Noir, torchons)
Des boîtes hermétiques
1 ouvre boîtes
1 louche
1 passoire
Des couverts
1 briquet, allumettes, papier journal
POUR CONSTRUIRE
Marteaux
Scies à bûches
Pelle-bêche/pelle américaine
Hachettes
Ciseaux/maillets
Planes
Tarières
Mètres
Crayons
….

MATÉRIEL AU DÉPART

MATÉRIEL AU RETOUR

VIENS PARTICIPER
AU CAP CE 2018
DU LUNDI 22 OCTOBRE AU VENDREDI 26 OCTOBRE 2018
AU CENTRE NATIONAL DE BECOURS (AVEYRON)
« POUR VIVRE DU SCOUTISME
TOUT SIMPLEMENT »

ATTENTION CE DOSSIER EST IMPORTANT, TU DOIS LE LIRE ENTIÈREMENT.
 Tu as entre 13 et 15 ans, coordinateur.trice d’Équipage (CE) ou tu as envie de le devenir, ayant une
ancienneté supérieure à un an et ayant déjà vécu au moins un camp d’été. Tu peux venir à CAP CE pour :
Faire le plein de techniques, de rencontres, d’échanges avec des Éclés.es de toute la France
Te former à la fonction de CE ou échanger et progresser dans ta fonction de CE (rôle, place dans
l’équipage, techniques de campisme…) Apprendre à gérer ton équipage
Vivre un projet d’équipage Mettre en place des initiatives
Vivre des aventures, prendre du plaisir, jouer…
Faire le point sur ta progression personnelle et ton engagement au sein des EEDF

À CAP CE, TU VAS POUVOIR :
Aménager ton coin d’équipage
Vivre des situations sur ton rôle de CE
Jouer
Préparer des repas sur feu de bois
Vivre un grand jeu
Participer à des temps tous ensemble : veillées d’ouverture, de clôture…
Participer à des veillées que tu auras choisies
Réaliser un concours cuisine
Pouvoir t’engager sur la Règle d’Or, prononcer ta promesse et t’engager sur loi scoute …
Découvrir ou approfondir le carnet de progression personnelle
….

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Voyage en train ou en car (précisé dans le Top Départ qui te sera ensuite envoyé)

Prix du rassemblement :

euros

Le lieu : Centre National EEDF - Hameau de Bécours - 12520 Verrières
Inscription à confirmer avant :

octobre 2018

Le dossier individuel ci-joint est à remplir soigneusement et à remettre au départ
Ton correspondant :
Pour participer, tu dois être adhérent.e à l’Association pour l’année 2018/2019

TES AFFAIRES INDIVIDUELLES, TROUSSEAU À RESPECTER IMPÉRATIVEMENT
MÊME EN AVEYRON, C’EST L’AUTOMNE.
LES JOURNÉES ET LES NUITS SONT TRÈS FRAICHES… ET PEUT-ÊTRE HUMIDES. IL FAUT ÊTRE SÛR DE POUVOIR RESTER AU
SEC ET AU CHAUD EN TOUTE CIRCONSTANCE.
Tu dois suivre scrupuleusement la liste ci-dessous. Être bien couvert est de ta propre responsabilité.
1. Couchage : un bon sac de couchage (confort de 0° à -4°), un matelas isolant, une couverture « polaire » ou en laine,
bouillotte.
2. Vêtements de plein air : pull de laine ou polaire (il fait souvent froid le soir), sous pull, parka et vêtement de pluie),
bonnes chaussures imperméabilisées ou des bottes et chaussettes adaptées, pyjama chaud, rechanges complets
pour 5 jours, gants, bonnet et écharpe, casquette (il peut aussi faire très beau !).
Une seule paire de chaussures ne suffit pas. Quand on a les pieds mouillés, c’est l’ensemble du corps qui a froid.
Faites donc bien attention en préparant votre sac.
3. Les indispensables : trousse et serviette de toilette, foulard et/ou tenue du groupe, lampe de poche ou frontale,
couverts complets (assiette, bol, gobelet, couteau, fourchette, cuillères), stylo/crayon…
4. Et en plus : carnet de chants, instrument de musique… Et de quoi s’occuper durant le voyage.

APPORTE TON « CPP », NOUS T’AIDERONS A LE FAIRE VIVRE et si tu n’en as pas, tu peux en demander 1 sur place.

ATTENTION ! NOUS DECONSEILLONS D’EMPORTER DES OBJETS DE VALEUR (BIJOUX, EQUIPEMENTS PHOTOS OU JEUX, PORTABLES,
SMARTPHONE, TABLETTE…) Ils seront sous ta seule responsabilité.

LE RÈGLEMENT DU CAP CE 2018
A VOTRE ARRIVÉE A BÉCOURS, IL SERA REMIS A CHAQUE PARTICIPANT LE RÈGLEMENT DU RASSEMBLEMENT.
Nous demandons à chacun de le lire et de le respecter pour le bon déroulement de ce rassemblement.

LA BOUTIQUE
A BÉCOURS, IL Y À LA BOUTIQUE ÉCLÉS.
Tu pourras y trouver des produits disponibles, prévois donc si nécessaire un peu d’argent de poche.

CAP CONTACT
POUR EN SAVOIR PLUS, TU PEUX JOINDRE TON RESPONSABLE DE GROUPE OU D’UNITÉ, SI BESOIN TON
CORRESPONDANT OU DIRECTEMENT EN DERNIER RECOURS :
Éclaireuses Éclaireurs de France - Les CAPs
12 place Georges Pompidou 93167 Noisy le Grand Cedex
Tél : 01 48 15 17 73 - Fax : 01 48 15 17 60 Mail : didier.bisson@eedf.asso.fr

Inscription individuelle à CAP CE 2018
DU LUNDI 22 OCTOBRE AU VENDREDI 26 OCTOBRE 2018

N° ADHERENT EEDF :

REGION :

GROUPE LOCAL :

NOM :

PRENOM :

DATE DE NAISSANCE (JJ/MM/AAAA) :

ADRESSE :

TELEPHONE :

et LIEU DE NAISSANCE

:

N° Chemin/Rue/Voie
Code postal Ville

MAIL :

AUTORISATION et SIGNATURE DES PARENTS OU DU REPRESENTANT LEGAL :
Je soussigné.e, ___________________________, père, mère, tuteur1,
autorise mon fils, ma fille1, ________________________à participer au CAP CE 2018 du 26 au 30 octobre 2018.
Fait à :

Le :

Signature :
1 rayer les mentions inutiles

Renseignements concernant les régimes, ou demandes concernant des obligations alimentaires, ou contre- indications :

