EEDF – Groupe FRAM – Sartrouville
Camp d'été – Centre International EEDF de Bécours (Aveyron)
Du 07 au 21 juillet 2019
Organisé par le groupe EEDF Lionel Terray – Ivry-sur-Seine
Ouvert aux jeunes de 7 à 16 ans
Branches d'activités : Louveteaux – Eclés
INSCRIPTION À PARTIR DU 10 AVRIL 2019,
ET AU PLUS TARD LE 15 MAI 2019.
Le lieu : http://www.becours.fr/
Centre international EEDF
Hameau de Bécours – 12520 VERRIERES
A 625 km de Paris, à 25 km de Millau, et à 15 km du bourg de Verrières.
Environnement : à 800 m d'altitude, sur le Causse Rouge.
Une démarche originale autour de l'éducation à l'environnement pour un développement durable, dans
le cadre d'une pédagogie de scoutisme laïque. Les enfants seront acteurs de leur séjour pour favoriser
leur autonomie : construction de projets, organisation et participation à la vie quotidienne, élaboration
des règles de vie...
Activités envisagées :
Le camp se fera en partenariat avec les groupes
d’Ivry (94) et de Bègles (33)
Activités de scoutisme : installation du camp,
jeux, veillées, cuisine et prise en charge de la vie
quotidienne, apprentissage de la démocratie,
activités d'expression, de froissartage, préparation
et réalisation d’une explo en équipage (+ de 11
ans), vie en petits groupes ou en équipage.
Découverte culturelle de la région,
Activités de pleine nature (grands jeux,
orientation, jeux sportifs, ...),
Apprentissage de chants, activités manuelles,
activités surprises...
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Direction du camp :
Romain POIGNANT (Louveteaux) :
06 59 20 97 33
Rachel LATRECH (Eclés) :
07 69 35 51 18

EEDF – Groupe Lionel Terray – Ivry-sur-Seine Camp d'été
Centre International EEDF de Bécours (Aveyron)
Du 07 au 21 juillet 2019
Prix du camp :
Participation demandée aux familles : 500 €. Tarif dégressif pour les fratries : 450 € à partir du 2ème enfant.
L'adhésion à l'association pour 2018-2019 doit obligatoirement avoir été enregistrée pour pouvoir participer au camp.
Le coût du camp est supérieur au prix demandé : l’engagement bénévole des responsables E E D F permet d'en diminuer le
coût. Le prix demandé doit permettre de financer en outre la formation des responsables, le renouvellement partiel du
matériel, ainsi que le fonctionnement du groupe.
Un acompte de 250 € est demandé à la pré inscription.
En cas de désistement une somme de 150 € sera conservée par les EEDF.
Paiement : Le séjour devra être intégralement réglé avant le départ (07 juillet 2019). Vous pouvez échelonner le paiement :
chèques accompagnés d’un message (post-it sur lequel seront notées les dates d’encaissements, dernier encaissement
possible en décembre 2019 – nous consultez pour toute question).
Ce séjour est déclaré auprès de la Jeunesse et des Sports, vous pouvez donc demander des aides auprès de certains
employeurs, ainsi que de la Caisse d'Allocations Familiales (bons vacances), la J.P.A., chèques vacances, etc...
Sont acceptés comme titres de paiement :
Ø
Les chèques vacances (A.N.V.C).
Ø
Les attestations de prise en charge des collectivités, services sociaux et comités d’entreprises. Ces attestations devront
stipuler le montant de l’aide et préciser que celle-ci sera directement versée à notre association.
Autres aides et sources de financement possibles pour les familles :
Ø
Les collectivités locales et départementales,
Ø
Les mutuelles et caisses de retraite,
Ø
Bourse Jeunesse au plein air (J.P.A.) : dossier à nous faire parvenir le plus tôt possible pour faire la demande auprès de
la J.P.A.
Acceptation : La participation à l'un des séjours EEDF implique la pleine et entière acceptation des présentes conditions
générales, du projet éducatif des EEDF , du projet pédagogique du séjour, et de ses règles de vies.
Interruption de séjour :
Une interruption de séjour réclamée par la famille ne donne lieu à aucun remboursement total ou partiel. Les aides seront
validées en fonction de temps réel de présence.
Renvoi : Par ailleurs nous nous réservons le droit de mettre fin au séjour de quiconque nuirait à sa réussite ou aurait un
comportement incompatible avec la vie en collectivité (délits, atteinte intentionnelle aux personnes ou aux biens, incivilités
répétées, inadaptation au séjour…). Vous serez prévenus personnellement et tous les frais de rapatriement, y compris ceux
de l'accompagnateur seront alors à votre charge. Aucun remboursement ne sera effectué.
Assurance sur les séjours : Notre association, son encadrement et les participants sont couverts par une assurance
couvrant les risques d'accidents, rapatriement sanitaire, responsabilité civile (la responsabilité des parents peut être
engagée sur les dommages causés par l'enfant).
Les objets et effets personnels de valeurs (portables, jeux, bijoux, vêtements, argent de poche) ne sont pas couverts (en ce
sens prévoir des vêtements peu chers et peu salissants). Il n'est pas rare qu'en collectivité un enfant égare un objet
personnel ou un vêtement et ce malgré la vigilance de l'équipe d'encadrement. Dans ce contexte l'association ne peut être
tenue responsable et n'assure pas le remboursement des effets perdus.

EEDF – Groupe FRAM – Sartrouville Camp d'été
Centre International EEDF de Bécours (Aveyron)
Du 07 au 21 juillet 2019

INSCRIPTION : (à retourner au plus tard le 15 mai 2019)
>> L'adhésion à l'association pour 2018-2019 doit obligatoirement avoir été enregistrée pour pouvoir participer au camp.

1 - Le jeune s'inscrit au camp et signe le
document :
Enfant
Garçon / Fille
âge au 7 juillet 2019 :
:
….......ans
NOM ..................................................................
Prénom..............................................................
. Date de naissance : ….....................................
Lieu de naissance : ...........................................................................
Je déclare m'inscrire au camp d'été du groupe FRAM à Bécours du 07 au 21
juillet 2019 et je m'engage à en respecter les règles.
Signature du participant :

Document d'inscription
accompagné de:
●
la fiche sanitaire de liaison
●
Le chèque d'acompte
à adresser (ou remettre) à :
●

Michael FOSSAT
27 bis rue de Stalingrad
78500 Sartrouville
Une réunion des parents sera organisée
courant mai par le groupe d’Ivry afin de
vous présenter les projets éducatif des
EEDF et pédagogique du camp et répondre
à vos questions.

2 - Les parents confirment l'inscription et autorisent le départ :
Je soussigné : NOM ............................................................ Prénom....................................... Qualité : PERE / MERE / TUTEUR
n° de sécurité sociale : ...............................................................................................................................
Adresse : .....................................................................................................................................................
Téléphones : ......................................................................................... courriel : …………………………..............................................
Accepte les modalités définies ci-dessus et autorise mon enfant ………………………………...................................... à participer au
camp organisé à Bécours (Aveyron) du 07 au 21 juillet 2019 par les E.E.D.F, Groupe d'Ivry-sur-Seine.
● Atteste avoir pris connaissance des conditions d'organisation et de préparation de l'exploration (cf. Document au verso)
mises en place par les Éclaireuses Éclaireurs de France pendant ce camp de Scoutisme et autorise mon enfant (s'il sera âgé de
plus de 11 ans à la date de l'explo) à y participer.
● Autorise les responsables du séjour à faire soigner mon enfant et à faire pratiquer les interventions d’urgence suivant les
prescriptions d’un médecin et je m’engage à payer la part des frais du séjour incombant à la famille, les frais médicaux,
pharmaceutiques, d’hospitalisation, et d’opération éventuelle.
Renseignements concernant les régimes ou les demandes concernant les obligations alimentaires et/ou les contre-indications
médicales : .................................................................
●

Fait à ……...............……..

, le…………….......................................

signature des parents : ….............................................................................

Ci-joint un chèque d'acompte de 250€

n° .................................................. à l'ordre de EEDF IVRY.
observations éventuelles:.......................................................................................................................................
>>> Document à joindre : la fiche sanitaire de liaison. (S'il le faut, en plus : des photocopies du carnet de santé).

EEDF – Groupe Lionel Terray – Ivry-sur-Seine
Camp d'été
Centre International EEDF de Bécours (Aveyron)
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L'EXPLO – Information aux parents

L’exploration concerne les jeunes de 11 ans et plus à la date du début de l'explo. Elle
consiste, pour un équipage (petit groupe de 6 ou 7 jeunes), à partir en déplacement
pour de courtes périodes et sans encadrement afin de réaliser un projet à caractère
éducatif. L’explo a généralement lieu pendant le camp mais elle peut aussi se vivre
durant les activités d’année.
Elle permet aux jeunes de vivre une réelle expérience de l’aventure et de
l’autogestion, où chacun, au sein d’une petite équipe, assure une responsabilité
clairement définie et pour laquelle, pendant l’année et le camp, chaque jeune a reçu
une formation (infirmier, trésorier, intendant, responsable du matériel,
coordinateur …). L’explo permet ainsi de mettre en application les compétences
acquises au sein du groupe en répondant à des objectifs pédagogiques précis.
L’exploration est organisée en réunissant toutes les conditions de sécurité pour les
participants. Cette activité respecte les règles suivantes fixées par nous-même, par
le Scoutisme Français 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 intervenir si nécessaire auprès d’un groupe d’exploration.
Nous pensons organiser une explo durant le camp si toutes les conditions sont
réunies (autonomie des équipages, responsabilisation des éclés, lieux d’accueil et
itinéraires garantis…). Nous vous remercions de bien vouloir compléter et nous
retourner l’autorisation au verso.

