


Les Ecles, c’est quoi ?

Le groupe des Eclaireuses et Eclaireurs
de France du Haut-Médoc est basé à
Blanquefort. Nous accueillons les
enfants des communes environnantes
et de toute la pointe du Médoc.

Les activités ont lieu 2 fois par mois sur une sortie (le dimanche de 10
à 17h) ou le week-end (du samedi 15h au dimanche 17).
Elles se déroulent généralement au domaine de Tanaïs et au parc de
Fongravey, sur la commune de Blanquefort.

Les activités sont encadrées par de jeunes animateurs bénévoles, à qui
nous assurons une formation adéquate (BAFA, BAFD, AFPS).

Pour qui ?

Les activités sont ouvertes à tous, sous réserve de la prise d’une
adhésion annuelle. Les enfants et les jeunes sont répartis dans des
« unités » en fonction de leurs âges, afin de bénéficier d’activités
adaptées à eux et à leurs attentes. Il y a :

 Les lutins de 6 à 7 ans,
 Les louveteaux de 8 à 11 ans,
 Les éclés de 11 à 15 ans
 Les aînés de 15 à 17 ans

Et enfin les animateurs, dit « les responsables »
qui encadrent ce petit monde, soutenus par une
équipe de parents, eux aussi bénévoles, pour le
suivi pédagogique, la logistique et
l’administration.

On y fait quoi ?

A partir de jeux, de projets, les enfants apprennent à être autonomes,
eco-citoyens, respectueux des autres et d’eux-mêmes.

Le froissartage (construction de mobilier à
partir des éléments de la nature), les
grands jeux, la vie en équipages, les camps
d’été sont les activités traditionnelles des
éclés.

Tarif : ?

Adhésion annuelle : 57€ pour le 1er enfant, 45€ pour les suivants.
Cotisation trimestrielle de 20 à 30€ selon les activités prévues.

Où nous contacter ?

Emile Alvarez Rémi Laspéras
06.80.21.38.31 05.56.95.23.16
Email Groupe : eedf.htm@gmail.com

Vous avez 18 ans et plus ?

Nous recherchons de jeunes adultes (18-25 ans) pour participer
bénévolement à l’encadrement des activités. Une formation au BAFA, à
la charge du groupe, pourra être envisagée en fonction de
l’engagement de ces animateurs.

Ils nous soutiennent :


