PROJET D’ANIMATION DE BECOURS ETE 2010
Ce projet regroupe l’ensemble des propositions de l’Equipe Internationale D’Accueil et d’Animation de
Bécours (EIDAA). Il pourra être enrichi par les propositions des groupes et les opportunités qui se
présenteront.
Il a pour but de favoriser la rencontre et l’échange entre tous les groupes qui fréquentent le hameau
de Bécours et de faire vivre les valeurs des Eclaireuses et Eclaireurs De France.

I/ LES ANIMATIONS PROPOSEES PAR L’EIDAA :
L’accueil : « les clefs de Bécours… »
Lors de votre arrivée, un responsable de l’équipe vous accueillera et vous aidera à l’installation de votre
camp. Au cours de la journée, nous vous proposons de rassembler l’ensemble du groupe devant le grand
panneau d’information de Bécours afin de vous remettre les « Clefs de Bécours » (présentation des lieux, du
fonctionnement et des règles de sécurité et d’hygiène).
Vous avez à votre disposition, au centre de ressources, le jeu de découverte de Bécours (temps de jeu
environ 1h- 1h30) pour découvrir le hameau.

Les transports : « Transports locaux et collectifs »
Nous proposons cet été une démarche pour rendre encore plus accessibles les transports collectifs
existants sur place. Trois actions principales seront valorisées:
 La première : nous proposons aux INTENDANTS deux navettes par semaine, pour se rendre à
Séverac le Château.
 La seconde sera de mettre en place un service de co-voiturage pour les destinations de Millau et
Séverac le Châteaux. Nous afficherons et valoriserons ces transports sur un panneau de service à la
mairie de Bécours.
 Enfin, pour les groupes qui n’ont aucun moyen de transport, il sera possible exceptionnellement
d’utiliser le mini bus (voir convention).

Les éco-activités : « Nourris aux idées éclés d’origine contrôlée ! »
Des membres de l’EIDAA vous propose cet été des projets éco-citoyens (fabrication de toilettes sèches,
récupérateurs d’eau, douche solaire,…) mais nous pourrons aussi, avec nos moyens, vous aider dans la mise en
place de vos propres projets… Pour tous renseignements, contacter Fred à partir du mois de mai à Bécours.

L’activité chantier : « Pour laisser son empreinte… »
Le village de Bécours aujourd'hui ne ressemble plus au village des années 80, car depuis notre arrivée sur ce
bout de Causse, des milliers de journées de chantiers ont redonné vie à ce hameau que des années
d'abandon avaient bien délabré.
Enfants, adolescents, adultes ont relevé leurs manches et mis la main à la pâte pour enlever les toitures
effondrées, rebâtir les voûtes, reconstruire les murs et les charpentes, ranimer les fours à pain... Année
après année, du plus petit au plus grand, quelles que soit sa force ou ses compétences, chacun a pu par sa
volonté laisser une trace de son passage et apporter sa pierre à l'édifice pour redonner vie à ce vieux

hameau, reconstruit par les jeunes et pour les jeunes. C'est ainsi que les murets fleuris ont remplacé les
ronces et les arbres se plaisent dorénavant à pousser sur les terrains alentour.
Il reste beaucoup à faire même si désormais les aménagements sont moins spectaculaires car le gros œuvre
est presque fini. Chaque année, les priorités sont définies par la commission chantier de Bécours. Le centre
se reconstruit dans le but de servir de lieu de rencontres, de formation, d'échanges et de convivialité.
Cet été, nous proposons de nombreux chantiers (liste sur demande). Pour les plus grands en mal de groupe
ou de respons, nous proposons aussi un camp chantier.
Afin de mieux satisfaire vos demandes et de nous organiser pour les chantiers, merci de retourner la
fiche de demande de chantier le plus rapidement possible.

Les banquets Bécouriens : « le repas de quartier du Monde»
L’Equipe Internationale d’Accueil et d’Animation organise régulièrement une grande rencontre ouverte à
tous les habitants de Bécours. Nous proposons à tous les groupes de se rassembler autour de la place du
village.… Chaque groupe peut préparer son repas et venir le déguster en compagnie des autres groupes ! A la
demande, le four à pain du village est disponible pour cuire vos préparations …
A 21h, la soirée animée par les volontaires internationaux de Bécours se poursuit autour d’une veillée
commune préparée avec les idées de tous et chaque groupe pourra proposer un jeu, une chanson ou une
animation à partager avec les autres groupes présents.

Ateliers spontanés :
Certaines personnes nous proposent d’animer différents temps de la journée. Ces différentes propositions
seront rajoutées sur le programme et les enfants qui le souhaitent avec leurs responsables pourront
rejoindre ces animations.

L’Assemblée de Bécours : « la démocratie participative… »
Une fois par semaine, nous proposons de faire une assemblée avec un délégué responsable et un
délégué enfant (chaque unité s’organise pour des élections ou nominations…). C’est le lieu des propositions
d’activités communes, mais aussi une occasion de régler des problèmes, de faire des requêtes ou des
propositions sur l’organisation de la vie collective… Les décisions sont prises après vote.
A chaque séance est nommé un Président du conseil. Des représentants des différents services de
l’EIDAA seront également présents.
Chaque fois, il sera rédigé un compte-rendu, le plus rapidement possible (en direct sera le mieux)
qui sera affiché et retransmis par les délégués dans chaque camp respectif.

Les journées communes :
Lors des assemblées de Bécours, les groupes ou l’EIDAA proposent éventuellement la mise en place de
journées communes telles que le 14 juillet, ou autres….mais aussi spontanément des propositions de grands
jeux, tournois, défis, café débats, peuvent s’improviser. Ces animations de l’EIDAA seront soutenues par
une bonne diffusion de l’info (bandas : passage sur les camps (déguisé, mis en scène ! !, annonces aux
banquets bécouriens, affichage sur le panneau info, flyers …)

Les Résidences d’artistes à Bécours :
Nous accueillons cet été au moins une troupe de théâtre dans la résidence d’Artiste d’Amade. Les
comédiens proposeront un spectacle ouvert à l’ensemble des groupes présents.

Le centre de ressources : « La mairie du hameau »
Au sein de la « mairie » du hameau, les membres de l’équipe Internationale d’accueil et d’animation de
Bécours proposent un centre de ressources, où chacun pourra trouver :





De la documentation pédagogique et des fiches techniques diverses pour les chants, les jeux, le
four à bois, les techniques d’animation, et des outils pédagogiques propres aux EEDF.
Des ateliers permanents et des kits d’animation sur l’environnement seront mis à votre
disposition. (Lunettes astronomique, Foyers solaires, Boussoles…)
Tous les documents préparatoires à l’exploration des environs : Fred sera présent pour vous
guider dans vos démarches
Le jeu de découverte du village.

DE PLUS, le centre de ressources :






Gère le courrier : le départ comme la distribution
Prend les réservations pour les salles du village et le four à pain
Centralise les actions de co-voiturage
L’accès à Internet et Multimédia
La boutique éclé (17h00 – 18h30)

Notre démarche est bien un accompagnement des animateurs et responsables et non une
substitution à leur rôle auprès de leurs jeunes.

Le bar à thym – tripot (17h30 – 19h00) : « un espace de rencontres
conviviale »
C’est un lieu accueillant et convivial, un point de « rencontres informelles » permettant la mise en place de
coopératives par les groupes…,des tables, bancs, point d’écoute de musiques. On y trouve :
des jeux de sociétés, de cartes, de tripot...
des cartes postales, timbres, enveloppes...
Dans ce lieu convivial, on pourra trouver des sirops, du thé, du café, des boissons diverses. Ce lieu pourrait
être un « pôle » de découvertes en tout genre, chaque groupe peut faire découvrir des recettes…
Chacun trouvera ce dont il a besoin pour écrire son courrier, un stylo par exemple !!!

II/ POUR LES ANIMATEURS ET DIRECTEURS:

Réunions de coordination des directeurs de séjours :
Nous proposons des réunions suivant les besoins. Elles sont animées par le Gestionnaire de Bécours et
chaque camp y envoie un représentant, si possible son directeur et l’Euro-Étape y délègue 2 représentants
pour l’ensemble de ses participants. La réunion a pour but l’information, la régulation de la vie collective à
Bécours (projets d’animation en commun, sécurité, hygiène,…)

Les Services Collectifs :
Nous sollicitons la participation de tous les groupes pour le nettoyage des espaces collectifs comme les
blocs sanitaires, le relevage quotidien des poubelles sur le terrain ou l’arrosage des plantations. Lors des
coordinations de directeurs, nous inscrirons les volontaires sur des grilles pour organiser un roulement.

Les « Cafés-thé-formation » :
A la demande, et sur le mois de juillet seulement, nous proposons un temps de formation (dont la thématique
sera proposée lors des coordinations de directeurs), ouvert à tous ceux qui veulent échanger sur leurs
expériences et souhaitent en savoir plus….

III/ POUR LES EURO-ETAPES :
LE FONCTIONNEMENT EURO-ETAPE
Parmi les membres de l'équipe internationale d'accueil et d'animation de Bécours, un volontaire
vous aidera à organiser la vie collective, et veillera au bon fonctionnement de l'espace Euro-Etape. Vous
pourrez également le consulter pour tous les renseignements dont vous aurez besoin.
Régulièrement, un briefing avec tous les responsables des différents séjours Euro-Etapes aura lieu
et permettra de rendre compte du fonctionnement et les règles de vie commune.

L'ORGANISATION MATERIELLE

La cuisine
Les séjours en Euro-Etape disposent d'une tente cuisine commune. Afin de rendre agréable le
séjour de chacun, il est demandé de ne pas utiliser cet espace cuisine comme un lieu de passage et de
respecter les règles d'hygiène de base.
Un point d'eau et un bac à vaisselle sont installés à proximité de la tente.
Dans cette tente, vous disposez du matériel nécessaire pour faire la cuisine, vous devez simplement
prévoir vos couverts personnels.
Les sanitaires
Les douches solaires et les lavabos sont à disposition des groupes. Avec l'aide du responsable
EIDAA, nous organiserons les horaires de passage.
Des toilettes sèches seront disponibles sur l’Euro-Etape.
Les infos
La taverne sera l’espace "informations/rencontres/convivialité".
Les espaces réservés
Les séjours Euro-Etapes disposeront d'un endroit réservé pour les veillées notamment le soir pour
respecter le sommeil des plus petits.
Avant le départ
Nous demandons aux groupes de veiller à rendre leurs parcelles de camping propre et de nettoyer
le frigo et le matériel mis à leur disposition.

