MINI-CAMP PIOS NATIONAL

Z’infos
Lieu
Château de Biard-LaChapelle
37460 Céré-la-Ronde
Voir sur la carte
Gare la plus proche
Montrichard
Arrivée jeudi 25
entre 12h et 14h
Départ dimanche 28
entre 12h et 14h
Participation financière
30€ (transport et adhésion
non compris*)
Responsable de village
Titou (Matthieu Chapelier)

Les indispensables











Une fiche sanitaire
Un chèque de 30€ de
participation
Sa tenue scoute au
complet (boutique en
ligne)
Un couteau
Une gourde
Affaires pour dormir
Popote
Lampe de poche

Les 10 ans des EDLN….

DU 25 AU 28 MAI
Pionnières… Pionniers… es-tu prêt(e) !!!
Pour fêter leurs 10 ans d’existence, les EDLN organisent un grand
rassemblement autour du thème de la relation Homme/Nature. Cet événement
réunira de nombreux bénévoles et Compagnons du mouvement pour partager des
temps d’échange et de festivités.
A cette occasion, toi, Pionniers du mouvement, tu es invité à te joindre à l’événement
pour constituer un grand village Pios national !
Le village Pios s’installera à l’écart du site principal du rassemblement. Votre village
Pios sera encadré pendant les quatre jours par une équipe de chefs/cheftaines du
mouvement.

Au programme :
 Le village Pios fonctionnera comme un mini-camp (sous la tente, vie quotidienne,
cercles d’équipe, jeux, chants et du fun !)
 Les Pios participeront à certaine des festivités prévues pour les 10 ans des EDLN
 Les équipes apporteront leur soutien à l’organisation de l’événement
 Tout le village animera une veillée pour tous les participants au rassemblement

Formulaire d’inscription en ligne

Préparation du mini-camp : Un groupe Facebook permettra à tous les Pios inscrits
de préparer leur mini-camp avec l’équipe des chefs : lien ici.

* Le transport n’est pas compris dans le prix de la participation. Consultez votre groupe local pour savoir si un transport commun
est organisé. Pour les Pios ne faisant partie d’aucun groupe local, les parents s’organisent eux-mêmes pour le transport. Des
navettes seront prévues entre la gare de Montrichard et le lieu du mini-camp.

* Tous les Pionniers participant au mini-camp doivent être adhérents de l’association. Pour les Pios ne faisant partie d’aucun
groupe local, merci de remplir un bulletin d’adhésion camps et de l’envoyer au secrétariat :
EDLN – 45 chemin du Peney – 73000 Chambéry

Mini camp pios national - Matthieu Chapelier - matthieu.chapelier@gmail.com

