Un siècle de scoutisme laïque
Depuis 1911, les Éclaireuses et
Éclaireurs de France sont ouverts
à tous sans distinction d'origine
ou de croyance.
Association laïque du Scoutisme
Français, c’est un mouvement de
jeunesse
et
d'éducation
permanente qui a pour but de former des citoyens
responsables et conscients du monde qui les
entoure.
pré-inscription par mail
puis
envoi du dossier
par courrier

A l’écoute des préoccupations des jeunes, ils
proposent un scoutisme moderne et dynamique.
L’association est déclarée d'utilité publique (6 août
1925) et est reconnue par le ministère de l'éducation
nationale en tant qu'«association qui prolonge
l'action de l'enseignement public ».

Un scoutisme pour tous les âges
Les lutins, de 6 à 8 ans, c’est l’âge de la découverte,
du jeu, du rêve, du merveilleux, …
Les louvettes et louveteaux, de 8 à 11 ans : c’est
l’âge de l’expression, de la découverte. On éprouve
un grand besoin de bouger, de se dépenser, de jouer
… On apprend par le jeu et l’aventure !
Les éclaireuses et éclaireurs, de 11 à 15 ans : c’est
l’âge des grands changements, de l’affirmation de
soi, des envies de projets et de défis … On vit la
responsabilité individuelle et collective !

Contact – Information - Renseignement
Éclaireuses Éclaireurs de France
Groupe de ROMAGNAT
Avenue de la République
63540 ROMAGNAT

-http://romagnat-gergovia.ecles.fr/
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Becours
Aveyron

du 10 au 26 juillet 2013
pour les louveteaux
du 10 au 19 juillet
pour les lutins
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Informations générales
Au camp d’été,
On dort sous la tente et on
vit dans la nature :
randonnées, baignade, explo,
mini camp itinérant, jeux dans la nature, création
de cabane, aménagement de
ton lieu de vie..., écolo-camp
(tri
sélectif,
douches
solaires), ...
On vit en petites équipes et
on
apprend
à
être
débrouillard et actif avec le partage de la vie
quotidienne, cuisine, services, nettoyage,
rangement, lessive,
création de projets
d’activités, … tout le
monde participe !
On apprend la vie en
collectivité, à être à
l'écoute des autres : conseils, boîte à idées,
décisions de projets…
On apprend par le jeu, en
s’amusant : petits et grands jeux,
chants, ateliers, fiesta, activités
sportives, veillées …

Dates
du 10 au 26 juillet 2013 pour les louveteaux
du 10 au 19 juillet 2013 pour les lutins
voyage en car

Lieu de camp
Bécours
12520 VERRIERES

Qui vient au camp ?
Les filles et les garçons, en équipage mixte
de 6 à 8 ans, ils sont lutins
de 8 à 11 ans, ils sont louveteaux.

Je souhaite inscrire mon (mes) enfant(s)
au camp organisé à Bécours par les Éclaireuses et
Éclaireurs de France.
Nombre d'enfants inscrits :
Nom(s), Prénom(s) et date(s) de naissance :

Qui encadre – quel agrément ?
Les animateurs présents sur le camp sont des
Éclaireuses et Éclaireurs de France.
Bénévoles, engagés, compétents, expérimentés, ils
accompagnent les enfants à l’année et sur les camps.
Ils sont membres des groupes d’Aurillac,
Perpignan, Romagnat, Volvestre coorganisateurs de ce
camp .
Le camp est agréé « Jeunesse et Sport »

Merci de m'envoyer à l'adresse suivante
le dossier d'inscription définitive :
Nom
Prénom
Lien avec l'enfant : père – mère – tuteur
Adresse postale

Quel prix ?
Lutins

environ 300 €

Louveteaux

environ 500€

Moins 30€ pour les frères et sœurs

Et après plusieurs jours de vie commune :
Pour les louveteaux et les lutins (6-10 ans) trois
jours d’itinérance avec leurs respons : c’est le
camp volant, une belle aventure !
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Tous les participants doivent être adhérents :

Quels moyens de paiements ?
Liquide, chèque, chèque vacance, bon CAF,..
Toute aide particulière en paiement direct
(conseil général, CAF, MSA, CE, ...)
paiements échelonnés possibles, nous contacter

Mél
Tél fixe
Tél portable
Je joins à ce bulletin dès aujourd'hui
50 € d'arrhes* par enfant soit
( chèque, libellé à l'ordre de EEDF)

€

Signature

*Condition d’annulation : Pour toute demande d’annulation
enregistrée, le montant des arrhes sera conservé, sauf cas
de force majeure ou raison de santé

