
 

 

Camp d’automne #4 
du 29 novembre au 4 octobre 2017 

- Montpellier - 

 
Une semaine pour se ressourcer, partager nos pratiques 
et nos visions du monde et apprendre à vivre ensemble ! 

 

Les Éclaireuses et Éclaireurs de la Nature se retrouvent au domaine de 

Viviers (34830 Jacou) pour la quatrième édition de notre camp d’automne. 

Tous les groupes locaux EDLN de métropole feront le déplacement et 

certains groupes des autres mouvements du Scoutisme Français !  

Et toi, seras-tu là ?  

 

Au programme : 

Un camp scout, bien sûr ! Les trois thèmes du camp sont : 

• habiter dans la forêt en la respectant 

• engager son énergie au service de la communauté 

• rencontrer des scouts venant d’autres horizons 
 

Une journée d’exploration au choix :  

• une baignade au bord de mer 

• une sortie dans le centre-ville 

• une exploration forestière au lac du Crès 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

Les inscriptions : comment ça se passe ?  

Enfant ou jeune en groupe local 
Parles-en à ton chef d’unité, il doit être en train de faire la préinscription de ton unité grâce à ce lien 
 préinscrire une unité 

 
Enfant ou jeune hors groupe local 
Tes parents doivent se rapprocher d’un groupe local et faire une demande de prise en charge par 
le responsable du groupe concerné. Le responsable ou le chef d’unité fera en sorte de faire adhérer 
l’enfant au groupe local, de l’inscrire dans le listing de l’unité, de recueillir les renseignements 
sanitaires et d’intégrer l’enfant au programme des transports. 
 contacts des groupes locaux 
 

Encadrant et équipier en soutien 
Si tu veux faire partie de l’aventure en tant que chef ou cheftaine, co-directeur, Compagnon 
membre de l’équipe support ou équipier en soutien sur le sujet de ton choix, n’hésite pas à te signaler 
à l’équipe de coordination en remplissant le formulaire suivant : 
 formulaire pour les chefs libero 

 

 

 

Besoin de plus d’infos ?  

Parents :  

Contactez votre groupe local 

click ! 

 

Responsable de groupe, 

chef d’unité :  

Contactez l’équipe de 

coordination 09 53 83 86 91 

camp.automne@edln.org 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSec9e_bwcTYPju0x_CC-IsNQkMx4-8UDl_YkgB1DcO3e2d9vA/viewform
http://www.edln.org/edln/groupes-locaux/article/presentation-et-inscriptions-17
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevlj5cCz1NX5GBHRzWqghmZGvNvk7A_UoiR0xGL7lwsfpBuQ/viewform?usp=sf_link
http://www.edln.org/edln/accueil/article/contacts-19
mailto:camp.automne@edln.org

