Cet été Bécours fête ses 30 ans.
2010 est donc le bon moment pour (re)présenter
notre projet d’accueil.
L’équipe Internationale d’Accueil et d’Animation de Bécours souhaite proposer aux groupes
qui viendront sur Bécours :


Un accueil de qualité : aide dans le montage, mise aux normes des installations,
écoute et conseils,…



Une programmation riche : les banquets bécouriens où tous se réunissent pour
festoyer autour d’un bon repas tout en profitant des représentations des copains ;
des après-midi animés, un café jeux et débats, des formations amusantes (ou
sérieuses !), des chantiers qui permettront de rencontrer de nouveaux amis avec une
truelle à la main, …



Un accompagnement dans les propositions d’activités : idées pour les pannes
d’inspiration, suivi des explorations, mise en relation avec des intervenants privilégiés
(canoë, acrobranche, …)



Un accompagnement des directeurs : accompagnement dans toutes les tâches, parce
qu’une première direction peut parfois sembler bien difficile et frustrante



Un terrain pour les aînés : l’euro étape accueille les groupes d’aînés et leurs respons
sur un projet collectif où se mêlent échanges, partages, fous rires et rencontres
avec d’autres groupes français et d’un peu plus loin sur la terre !

L’été à Bécours, c’est aussi la formation « Scouts du monde ».
Et pour les aînés qui n’ont pas de directeur et/ou de respons et/ou de projet d’été, nous
proposons un camp chantier au mois de juillet où l’équipe prend toute l’organisation en
charge (sauf les transports). Inscription obligatoire !

Enfin, Bécours est aussi un projet pour les plus de 18 ans qui souhaitent offrir de leur
temps à l’association. Nous leur offrons la possibilité d’intégrer l’EIDAA et de s’investir
différemment mais toujours pour le bien-être des groupes, en faisant vivre la structure
dans une ambiance de travail, mais aussi de rencontres et d’échanges chaleureux et
enrichissants. Le recrutement est en cours.
Pour toute information supplémentaire ou pour vous aider dans l’élaboration de votre projet,
n’hésitez plus, contactez nous !
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