Camp d’été 2018
du groupe EEDF St François d’Assise Freyming-Merlebach

La Tanière en Alsace
Le camp d’été : l’aboutissement de l’année scoute,
2 semaines d’aventures grandeur nature !
Objectifs généraux du camp :
Vivre un camp de scoutisme, tout simplement,
Avec des actions d’éducation à l’environnement et à la paix
LA TANIERE
Située à une altitude de 650 m, dans la vallée de
Kaysersberg,
à 25 km de COLMAR et à 1 km de la route du col du
Bonhomme, au cœur du hameau de RIBEAUGOUTTE
sur la commune de LAPOUTROIE,
La Tanière est le point de départ de nombreuses
promenades !

Hébergement : Sous tentes avec appui en dur : ancienne
ferme entièrement rénovée appartenant aux Scouts et
Guides de France
Transport : en car compris au départ de FreymingMerlebach
Lieu : La Tanière
Encadrement : 8 responsables bénévoles formés.
Directeur : Jean-Raphaël SINDT (Suricate)
Repas : Ils seront préparés en commun avec les enfants
en utilisant au maximum des produits locaux et bio

Des activités spécifiques seront organisées dans
chaque branche (lutins, louveteaux, éclés et aînés)
L’imaginaire du camp « Once upon a time… »

Activités envisagées :
- Découvertes locales
- Veillées
- cuisine par équipage pour les éclés et aînés
- Rando-loup organisée par les louveteaux et Explo en
autonomie préparée par les éclés
- Grands Jeux de pleine nature
- Activités sportives de pleine nature …

Tarif : 490 €
Bons CAF acceptés. Chèques à l’ordre des EEDF ou espèces
Formalités à remplir :
- adhésion aux EEDF (30€)
- fiche sanitaire
- autorisation parentale de camper
Le TOP DEPART avec les horaires, et modalités pratiques et
trousseau sera remis lors de notre traditionnelle fête
champêtre le dimanche 24 juin, à Herbitzheim.

Renseignements et Inscriptions :
Suricate (Jean-Raphaël SINDT)
06 03 16 15 40
Site internet : www.freyming-merlebach.ecles.fr
Adresse mail : eedf@live.fr

