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Les Lutins, Louveteaux, Eclés s’adressent aux enfants, adolescents qui souhaitent vivre un temps           
différent, de projets, de pleine nature, de découverte en partageant la vie collective d’un  groupe qu’ils 
constituent avec les animateurs.  

Ca me dit Eclés, est une proposition complémentaire s’adressant aux enfants et adolescents en  situation 

de handicap mental. Ce groupe fonctionne en parallèle  avec son propre rythme. 

Chaque été des camps sont organisés pour permettre aux jeunes de vivre une aventure plus grande en 

plein cœur de la nature. 

 Contactez-nous pour vivre ou faire vivre ces activités 



 

Un week-end par mois, pour vivre en groupe un moment plus 

fort. 

6 à 10 enfants— 2 animateurs 

Programme d’activité au trimestre 

Horaire indicatif : du samedi 14h au dimanche 16h30 

Tarifs en fonction du quotient familiale de 19 € à 25 € le  

weekend  

+ adhésion 76€ 

 

 

Un week-end par mois, pour vivre en groupe  

un moment plus fort. 

6 à 10 enfants—2 animateurs 

Programme d’activité au trimestre 

Horaire indicatif : du samedi 14h au dimanche 16h30 

Tarifs en fonction du quotient familiale de 19€ à 25 € le 

weekend  

+ adhésion  76€ 

DÉCOUVRIR LES 

CHEMINS DE  

L’IMAGINAIRE, 

CONSTRUIRE SA 

PERSONNALITÉ, 

 LIBÉRER SA  

CRÉATIVITÉ 

 

DÉCOUVRIR, 

JOUER, 

RÊVER…. 

GRANDIR 

PREMIERS  COPAINS  D’AVENTURES ! 

 VIVRE  ET  GRANDIR  AVEC  LES  AUTRES ! 



 

 

Un week-end par mois pour vivre des projets en groupes 

15 participants — 2 animateurs 

Programme d’activité au trimestre 

Horaire indicatif : du samedi 14h au dimanche 16h30. 

Tarifs en fonction du quotient familiale entre 19€ et 25€ + 

adhésion 76€ 

 

 Un week-end par mois pour vivre en groupe un moment plus 

fort. 

9 à 12 participants — 4 à 5 animateurs  

Programme d’activité au trimestre 

Horaires indicatifs : du samedi 14h au dimanche 16h30. 

Tarifs en fonction du quotient familiale entre 42€ et 50€ le 

week-end + adhésion 76€ 

PRENDRE DES 

RESPONSABILITÉS, 

S’ENTRAIDER, 

CONSTRUIRE SES 

PREMIERS 

 PROJETS… 

Eté Z’écolos camps 

Sur les  

vacances de  

printemps 

DES  COPAINS...POUR  PARTIR  ENSEMBLE !             

UNE PROPOSITION 

POUR FAIRE VIVRE 

LA DIFFÉRENCE. 

UNE OUVERTURE 

PAR LES LOISIRS. 

DES WEEK-ENDS DE LOISIRS ADAPTÉS  

Proposition de séjours envoyées sur simple demande ou 

consultable en ligne sur notre site 

 Mineurs an situation de  

Handicap mental 

Les Eclés - de 12 à 15 ans 



 9 rue de l’avenir 
 Lazzaro 

 14460 COLOMBELLES 
 Tel : 02 31 78 15 15 
 Fax : 02 31 78 15 16 

 normandie@eedf.asso.fr 
 www.normandie.ecles.fr 

Signataire de la Charte 

de déontologie pour 

l'accueil des personnes 

handicapées 

Adhérent du Conseil 

National des Loisirs 

et du Tourisme 
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NOS AGREMENTS ET PARTENAIRES 

Les Eclaireuses, Eclaireurs De France : une association reconnue d’utilité publique —Agrément du ministère du tourisme - N° AGO9395 0001—Agrément du ministère 

de l’éducation nationale. Agrément du ministère de la Jeunesse et des sports. 

Avec le e soutien de 

OUVERT 
DU LUNDI 

AU VENDREDI 
DE 9H00 à 12H30 

& 
de 13H30 à 16H30 
(16H00 LE VENDREDI) 

3 propositions de rencontres les same-

dis et/ou week-ends pour des adultes 

de bonne et de moyenne autonomie. 

Renseignez vous 

Éclaireuses  Éclaireurs De France Normandie 

L’association du scoutisme laïque 

Rendez-vous directement par vos propres moyens sur le lieu d’activité. 

Nos équipes vous envoient les informations environ une semaine avant. 


