UNE ANNEE AUX ECLES
LES WEEK-ENDS


QUAND ?



OU ?



OU EST-CE QU’ON DORT ?

Nous organisons 9 week-ends par an et 1 Rassemblement Régional, selon le calendrier pré-établi (voir
Calendrier).
Le week-end commence le samedi à 14h00 sur site.
Le week-end finit le dimanche à 17h00 sur site.

Les sites : Couteron, Auriol, La Couronne… Jamais à plus d’une heure de route de Marseille, et
toujours au cœur de la nature : en pleine forêt, ou dans les champs, ou encore au bord de la mer,
selon les sites.
Les plans d’accès de chaque site sont en ligne sur notre site internet.

Les Eclaireurs (11-15 ans) et les Aînés (15-17 ans) campent toute l'année.
Les Lutins (6-8 ans) et les Louveteaux (8-11 ans) dorment en dortoir ou en tentes selon les sites et
leurs choix.



QU’EST-CE QU’ON MANGE ?



QU’EST-CE QU’ON EMPORTE ?



QU’EST-CE QU’ON FAIT ?

Les Responsables d’Animation ainsi que des parents préparent les repas du samedi soir et dimanche
midi.
Le petit déjeuner du dimanche matin, ainsi que les goûters du samedi et du dimanche, sont gérés par
les Responsables.
NB : si votre enfant a des allergies alimentaires, ou s’il ne mange pas certaines catégories d’aliments
(porc, etc), merci de le signaler sur la fiche sanitaire de liaison.

Voir « Le sac à dos du bon Eclaireur ».

Chaque week-end est préparé en amont par les Responsables d’Animation selon une grille d’activités
précise : thème des repas, thèmes des grands jeux, matériel pédagogique…
A chaque week-end, un temps est pris pour mettre l’accent sur une valeur Eclé particulière : par
exemple, la solidarité pendant le Grand Jeu ; l’ouverture au monde et aux autres cultures, pendant un
repas à thème, etc.
En fin de week-end, les enfants font un bilan en groupe avec les Responsables : chacun prend la
parole et présente ce qu’il a aimé, ce qu’il a moins aimé…
Exemple de déroulé :
Attention, déroulé « non contractuel » ! Nous donnons ce déroulé uniquement à titre d’exemple, pour
que les parents aient une idée de l’organisation des journées. Certains horaires peuvent varier,
notamment en fonction de la météo. Mais c’est délibérément que nous ne dévoilerons jamais
beaucoup plus de détails : après tout, le temps que les enfants passent aux Eclés leur appartient, à
eux d’en parler à leurs parents s’ils le souhaitent… En revanche, ils pourront très vite vous chanter les
chants Eclaireurs, qui rythment les journées (et qui servent aussi de chant d’appel) : chant de
rassemblement, chant « bon appétit », chant du coucher…
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SAMEDI
14h : accueil des parents et des enfants
15h : installation dans les dortoirs, montage des tentes
16h : goûter
16h30 : activité dans chaque unité (temps couteaux, jeu…)
19h00 : préparation du repas
20h00 : dîner
21h00 : veillée
22h30 : toilette et coucher.

DIMANCHE
9h00 : lever, petit déjeuner, toilette
10h00 : PAM (Petite Activité Matinale)
10h30 : balade
12h30 : pique-nique
14h00 : Grand Jeu (toutes unités confondues), autour des valeurs Eclés
16h00 : goûter et bilan du week-end
17h00 : fin du week-end.

LES MINI-CAMPS
Des mini-camps de 3 à 5 jours peuvent être organisés pendant les vacances de février ou Pâques,
selon les années, les disponibilités des Responsables (bénévoles, rappelons-le…)
Lors du week-end de Pentecôte, l’Instance Régionale des Eclaireurs organise le Rassemblement
Régional : tous les groupes de la Région Provence se retrouvent pour un mini-camp de 3 jours.

LE CAMP D’ETE
Il dure entre 2 et 3 semaines, en juillet, et peut avoir lieu n’importe où en France (et parfois même à
l’étranger !). C’est l’aboutissement d’une année aux Eclés : l’occasion pour chacun d’appliquer les
techniques apprises pendant l’année (construire une table, réaliser un four économe, faire des nœuds
solides, etc), de prendre des responsabilités au sein d’un groupe, de vivre de belles aventures
humaines, d’être au cœur de la nature… bref, l’occasion de vivre pleinement les valeurs du scoutisme.
Pendant le camp d’été, les Eclaireurs (11-15 ans) vont partir en Explo (Exploration) : un court séjour
de 2 à 3 jours et 1à 2 nuits, organisé par les enfants eux-mêmes, puis validé par la Responsable de
Groupe. Ils doivent préparer leur parcours, le site où ils vont dormir, les points de rendez-vous avec
leur Responsable, prévoir leur menu et faire leurs courses. Le Coordinateur d’Equipage est équipé d’un
téléphone portable en cas d’urgence, et le Responsable veille à distance.

LES ACTIONS DE SOLIDARITE
C’est l’une des valeurs-clé des Eclaireurs. Pour financer la Caisse de Solidarité du Groupe, qui aide les
enfants en difficulté financière à partir en camp d’été, nous proposons aux enfants, mais aussi à leurs
parents, de participer à diverses actions :
la vente de calendriers,
à Noël, la tenue d’un stand de paquets cadeaux, en partenariat avec une grande enseigne
(grande distribution, librairie, etc)
en février, la quête JPA (vente de timbres pour Jeunesse Plein Air)
au 1er mai, la vente du muguet.
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