
On dort sous 
la tente des 
qu’il fait beau 

 

On s’amuse 

 
 

On vit dans 

la nature 

On apprend la 
vie en 
collectivite  
et le partage 

On vit en 
petites equipes 
et on apprend 
l’autonomie 

Avec les « éclés »... 
Groupe de  

Onet-le-château-Rodez 
 

Planning des activités  

2012 / 2013 
 

 

 

 

Dimanche 30 septembre (Tous) 
 

Dimanche 4 novembre (Lutins) 

3 et 4 novembre (loups/Eclés) 
 

Dimanche 25 novembre (Lutins) 

24 et 25 novembre (loups/Eclés) 
 

Du 27 au 29 décembre (Tous) 
 

Dimanche 27 janvier (Lutins) 

26 et 27 janvier (loups/Eclés) 
 

Dimanche 24 février (Lutins) 

23 et 24 février (loups/Eclés) 
 

Dimanche 24 mars (Lutins) 

23 et 24 mars (loups/Eclés) 
 

22 et 23 avril (Lutins) 

Du 22 au 24 avril (loups) 

Du 22 au 25 avril (Eclés) 
 

Du 18 au 20 mai (tous) 

Fête du jeu 
 

Dimanche 23 juin (tous) 

Groupe de  
Rodez-Onet-le-château 

 

 

 Le groupe « éclé » d’ Onet-le-château-

Rodez accueille les jeunes de 6 à 17 ans qui 

souhaitent vivre des expériences autour de la 

nature, du partage, de la vie en groupe,  

de projets... Lors de journées, week-ends et 

camps. 

 Les activités, adaptées à l’âge des  

enfants sont choisies et préparées avec eux et 

leurs animateurs. 

 

 L’encadrement est assuré par des jeunes 

bénévoles diplômés ou en cours de formation qui 

assument l’animation mais aussi des 

responsabilités partagées (photos, articles de 

j ourn au x ,  p l aq u et te  d ’ i n s cr i p t i o n , 

réservations...), épaulés par une équipe de 

responsables et de parents dans les tâches 

administratives ou d’organisation. 
 

 

Le fonctionnement 
 

Les lutins : 6-8 ans 

Les louveteaux : 8-11 ans 

Les éclaireurs : 11-15 ans 

Les ainés : 15-17 ans 

 

Tout au long de l’année, les enfants se 

retrouvent pour des week-ends ou mini camps 

pendant les vacances. Les transports sont 

assurés en  

co-voiturage avec les animateurs et les parents. 



Groupe de  
Rodez-Onet-le-château 

 

 

 

Conditions de particpation : 
 

 

Chaque participant doit prendre une 

adhésion. Il est possible de participer à un 

week-end avec une adhésion découverte. 

Le complément est payé si l’enfant est 

intéressé par nos activités par la suite. 
 

 

Une participation par week-end ou mini 

camp est demandée pour couvrir les frais 

d’hébergement, d’intendance, la formation 

des bénévoles, les activités, le matériel... 
 

 

Venir à un premier week-end est l’occasion 

de découvrir les éclés. 

 

 

Pour plus de renseignements,  

contactez : 

 

PUECH Claire 

05.65.64.55.68 

ou 06.85.48.45.86 

onet@eedf.asso.fr 
 

http://onet-le-chateau-rodez.ecles.fr 

 

Les Eclaireuses 

Eclaireurs de France 

Association laïque du Scoutisme 

Français, les Eclaireuses Eclaireurs de 

France sont ouverts à tous sans distinction 

d'origine ou de croyance. 

Les EEDF sont à l’écoute des 

préoccupations des jeunes, proposent un 

scoutisme moderne et dynamique. 

 

 

Un pédagogie particulière 
 

Celle du scoutisme laïque qui privilégie la 

vie en pleine nature, l’apprentissage par le 

jeu et l’action, la vie en petites équipes où 

chacun prend des responsabilités et des 

initiatives, une pratique quotidienne de la 

citoyenneté à travers les « conseils », 

l’élaboration de règles de vie...! 

 

L’organisation et le fonctionnement du 

groupe local s’appuient sur les valeurs qui 

sont celles de l’association : la laïcité, la 

solidarité, la démocratie, la coéducation et 

l’éco citoyenneté. 

 

 

L’association laïque du 

Scoutisme Français 

Le groupe de  

Rodez-Onet-le-château 
 

Te propose de découvrir les « éclés » 

Vie de groupe 
Nature 

Citoyenneté 

solidarité projets 


