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Camps d’été
Calendrier 2012
7 au 14 juillet 2012
Camp des Voyageurs
(8-11 ans)
à Karma Ling
ARVILLARD - SAVOIE



7 au 21 juillet 2012

Trois moments forts du printemps 2012

Camp des Vaillants
(12-14 ans)
LE CASTELLARD
ALPES DE HAUTE PROVENCE


2 au 12 août 2012
Camp des Voyageurs
(8-11 ans)
à Lérab Ling
ROQUEREDONDE - HERAULT


2 au 12 août 2012
Camp des Vaillants
(12-14 ans)
à Lérab Ling
ROQUEREDONDE - HERAULT


11 au 26 août 2012
Camp itinérant en SAVOIE
des Pionniers (15-17 ans)
&
Participation au
FESTIVAL D’AVALON
à Karma Ling
ARVILLARD - SAVOIE

www.edln.org
info@edln.org
Président EDLN

Secrétariat Général

Georges LANÇON

lundi au mercredi : 9h à 13h - 14h à 18h

Tel. 06 07 74 73 13 - georges.lancon@edln.org

Céline FRITZ-CHEVALIER
Tel. 09 75 68 88 68 - 06 98 69 31 87 - info@edln.org
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Edito

Le mot du Président !
voilà le week-end tant attendu de Pont de Barret
pour l’ascension. Le soleil estival, le ciel bleu sans
nuage nous attendent dans cette magnifique
Drôme Provençale. La nature est en fête et nos
cœurs en union de cette de magnificence sont
heureux.

Ceux qui gagnent et ceux qui perdent. Equipes qui
pouffent. Vaisselle faite à plusieurs dans la bonne
humeur. Repas pris en commun autour de gamelles
bien remplies. Sauce tomate accommodée avec
raffinement. Pommes de terre trop cuites dans la
cendre trop chaude. Joie manifeste, éclats de rires et
bonne humeur générale accompagnent le week-end.

La ferme et ses murs en
rocaille, nichée à mi
pente dans la forêt de
chêne et de pins, nous
accueille. Tentes, tables
à feu ou pour les repas,
vaisselier, fosse à eaux
grasse, le tout installé.
L’expérience des uns
est transmise à ceux
qui ne savent pas
encore. Chacun profite
des
autres
pour
enrichir sa propre
expérience du scoutisme en action. Animateurs des
groupes locaux ou des camps d’été, nouveaux diplômés
et débutants échangent pratiques, suggestions et
recettes.

Ce fut pour les maîtrises des prochains camps d’été
un temps d’intense préparation. Choix des
imaginaires, construction des programmes, des
actions, des sorties, planification des journées et
mise en résonnance des équipes.

Ce moment tant attendu structure la vie du mouvement.
Cette année il a été organisé de façon à faire se
rencontrer « ceux » des camps d’été et « ceux » des
groupes locaux. Mélanger les générations les origines et
les parcours. C’est ainsi que se construit le mouvement.
C’est ainsi qu’une culture émerge. Celle des Eclaireurs de
la Nature. Les anciens apportent leur tempérance, leur
savoir, l’épaisseur de leur expérience. Les nouveaux
communiquent la fraîcheur de leur regard, l’énergie de la
découverte et le plaisir du neuf. Tous découvrent que
dans l’échange et le partage se produit la magie de la vie,
maïeutique d’un monde toujours nouveau.
Chacun s’active pour donner à ce week-end la vivacité
d’un moment d’exception. Veillées autour du feu,
crépitements, chants partagés, harmonica, flute et
guitares. Jeu organisé à travers bois et vallons.

Pour les responsables des groupes locaux ce fut
l’occasion de faire connaissance et de faire émerger
les thématiques communes sur lesquelles
l’association devait s’engager
plus avant,
coordination, boîte à outils, pédagogie, structuration
des équipes locales, mise en lien avec le mouvement
Scout et guides de France du secteur avec lequel est
en train de se bâtir un partenariat. Fut évoquée la
possibilité de mettre en place à l’été 2013 un projet
« camp d’été groupes locaux ». Il servirait de fil
conducteur aux équipes locales toute l’année. Le
choix de Risoul dans les Alpes de Haute Provence en
cours d’investigation pourrait être le lieu d’accueil.
Pour cette année encore, le domaine d’Avalon
accueillera le désormais traditionnel séminaire de
rentrée. Il aura lieu les 20 et 21 octobre prochain. La
matinée du samedi sera consacrée à la tenue de
l’assemblée générale. Le reste du week-end sera
l’occasion de mettre en perspective l’année 2013, les
chantiers et les projets.
Puis le week-end prit fin. Nous nous quittâmes
heureux du partage de ce temps d’expérience du
scoutisme, de la belle mobilisation ressentie et par
l’ouverture sur les perspectives d’un futur
prometteur.
Georges Lançon
Port. 06 07 74 73 13 – georges.lancon@edln.org
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Vie des EDLN

Les EDLN à la Fête du Bouddhisme
Cette année et pour la deuxième fois, les Eclaireurs de la Nature ont participé à la très belle Fête du
Bouddhisme à la Grande Pagode du bois de Vincennes organisée par l’UBF les 5 et 6 mai 2012.
Plus précisément, cette Fête est celle du Vesak célébrée
le jour de la première Lune du mois de mai. Cette date
commémore la naissance, l’éveil et le décès du Bouddha
il y a 2600 ans.
Cette huitième manifestation avait pour thème central ;
la méditation. Ouverte à tout public elle offre l’occasion
de découvrir à travers des stands, des conférences la
spiritualité bouddhique et son dynamisme.
Le stand des EDLN était particulièrement attractif,

confiant par la réussite de l’an passé la préparation en a
été plus importante.On y trouvait des panneaux, des
brochures, des communiqués de presse, des photos
d’enfants des camps d’été et surtout une très grande
présence.
En effet, autour du président Georges Lançon, il y avait
Céline, Arnaud, Chantal, Romain, Anne Marie, Mathieu et
Jacqueline, au total 7 personnes disponibles pour
répondre aux questions, expliquer, commenter, écouter
et pourquoi pas susciter l’envie de rejoindre le
mouvement.

Malgré un temps maussade, la fréquentation du stand
a été importante environ 100 personnes, inter âge et
inter religion, beaucoup de découverte et de curiosité.
50 personnes ont laissé leurs coordonnées, quelquesunes se sont positionnées et engagées davantage.
Elles ont manifesté leur vif
intérêt pour leur
participation dans le Groupe Local de Paris.
Romain a animé un atelier de froissartage installé à
côté du stand, qui a intrigué plus d’un visiteur et
passionnait les enfants et les parents.
Comme il n’y a pas de fête sans musique les EDLN ont
aussi animé un atelier chant et musique. Pendant
quelques heures le stand a retenti aux sons de la
guitare et des chants qui l’accompagnaient.
L’occasion aussi pour les EDLN de se faire connaître,
de croiser d’autres personnes sympathisantes du
bouddhisme et de tisser des liens avec de nouvelles
communautés.
Pour rappel, l’UBF rassemble la plupart des écoles
bouddhistes sur le sol français.
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Vie des EDLN

Séminaire des EDLN à Pont de Barret
Pont de Barret, petit village de la Drôme Provençale a accueilli le traditionnel séminaire des Eclaireurs
de la Nature du 25 au 28 mai 2012, sur un lieu appartenant aux Scouts et Guides de France.

Pendant trois jours, plus de 25 personnes, dont de
nouveaux animateurs récemment diplômés du BAFA ont
installé leur campement sur un lieu magnifiquement
arboré de pins, de chênes et d’églantiers.
Le programme
de ce long
week-end était
chargé. Outre
l’installation du
camp qui a
mobilisé toutes
les énergies et
les
bonnes
volontés pour la
création d’une table de feu, d’un compost, de tables et
de bancs. Il était aussi proposé aux participants de
réfléchir aux prochaines organisations des mois à venir.

Tout d’abord sur la tenue des camps d’été, puis sur la
préparation de l’Assemblée Générale du mois
d’octobre 2012, enfin sur toutes les questions qui se
posent au sein du mouvement, sur lesquelles il est
important de débattre.
Lors de la première matinée, le président a présenté
un power point sur les EDLN afin d’en rappeler les
fondements et les grandes orientations, question de
partager entre les nouveaux et les anciens le même
degré d’information.
Enfin, comme dans tous les camps scouts, des veillées
et des jeux se sont déroulés dans la plus grande
bonne humeur, l’occasion aussi d’inaugurer le
nouveau carnet de chants.

Préparation de la table à feu
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Séminaire de Pont de Barret

Brèves des EDLN
 Assemblée Générale de l’UBF
les Eclaireurs de la Nature étaient présent à l’assemblée
Générale de l’Union du Bouddhisme Français (UBF),
tenue le jeudi 30 mai 2012 dans les locaux du Dojo Zen
de Paris.

AG des EDLN les 21 et 22 octobre 2012
L’Assemblée Générale annuel des Eclaireurs de la Nature
avec le Séminaire d’octobre de rentrée se dérouleront à
l’Institut Karma Ling, Arvillard 73110.

 Rencontre des EDLN avec la FSF
le 19 juin 2012
Les Eclaireurs de la Nature ont rendez-vous avec la
Fédération du Scoutisme Français afin de discuter de
leur potentielle entrée dans cette grande Fédération
du scoutisme.
Suite à plusieurs rencontres avec les Scouts et Guides
de France, une convention de partenariat est en cours
d’élaboration. Cette dernière nous permettra des
jumelages de manière locale à l’année et lors des
camps d’été (invitation au Jamboree, etc…)

 Jamborée National Bleu
du 27 au 31 juillet 2012 à Jambville
Sur le thème de « Vis tes rêves ! » les Eclaireurs de la
Nature vont participer au Jamborée 2012, cette année à
Jambville dans les Yveline, avec plusieurs animateurs qui
participeront aux activités de cette grande rencontre du
scoutisme.

Pour plus d’information sur ces Brèves,
contacter Céline Fritz-Chevalier, Secrétariat Général des EDLN – Tel. 09 75 68 88 68
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Dossier des Groupes Locaux

Groupe Local de Sophia,
À l’épreuve de la fabrication du pain dans
l’arrière pays niçois !
La date du week-end avait été arrêtée au samedi et
dimanche 24 et 25 mars 2012. La fête du printemps en
quelque sorte pour le groupe local de Sophia animée
par Patrick, Bruno et toute l’équipe, Nicole, Edith, et
Laurence.
Le lieu, la campagne du président Georges Lançon
dans le petit village de Sclos de Contes avait été choisi
quelques semaines plus tôt, au cours d’une heureuse
rencontre qui a suscité le projet.

Au programme : des activités en pleine nature dans
des planches plantées d’oliviers centenaires, 15 tentes
montées dans les règles de l’art pour la nuit, un
magnifique feu de camp allumé digne des plus grands
scouts, il a brûlé toute la veillée jusqu’au petit matin.
Une soirée musicale accompagnée de guitares, pour
chanter à l’unisson et inaugurer le nouveau carnet de
chants en vu des camps d’été.

Et puis et surtout, la fabrication de pain et de pizzas.
Chacun des enfants a pétri sa pâte, l’a étalée et a
composé la garniture des pizzas. A défaut d’être rondes,
elles étaient délicieuses.
Pour arriver à cette belle réussite, le four vieux de plus de
150 ans avait ouvert tout grand sa porte, réchauffé son
cœur et les amis Francis et Françoise étaient venus
donner un coup de main.

Sylvie a encadré la préparation de la pâte avec Françoise
et a confectionné une superbe tarte aux pommes, la tarte
des EDLN. Francis a enfourné les pizzas préparées par les
enfants, un vrai délice !!!
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Le four à pain, les petites mains boulangères et les pains, aussi beaux que bons !

En fin d’après midi pour calmer les esprits et les corps,
un moment plein de poésie, le temps SPI organisé par
Céline et Romain.

Le matin après un bon petit déjeuner le groupe des
adultes est parti faire une balade avec Georges au village
médiéval de Rocca Sparviere, un beau dénivelé !
Les enfants et ils étaient nombreux s’en sont donnés à
cœur joie en l’absence des parents avec leurs
animateurs….

Romain a joué de la
kalimba, son piano
à pouce africain, au
son mélodieux plein
de douceur, les
enfants reprenant
en chœur.
Ensuite les tentes
ont été pliées, les
affaires
rangées,
chacun a regagné
les siens et la campagne s’est apaisée vide de la
clameur et de la joie des EDLN qui l’avaient habitée le
temps d’un week-end.
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Dossier des Groupes Locaux
Le Groupes Local de Chambery
Stand des EDLN au 26
Les 7 et 8 avril 2012

ème

FORUM de TERRE DU CIEL

Les Eclaireurs de la Nature ont été représentés par un stand les 7 & 8 avril
au 26ème forum de Terre du Ciel qui s’est déroulé durant trois jours au
Centre des Congrès d’Aix-les-Bains, sous la présidence de Pierre Rabhi.
Le thème était « Incarner l’Utopie », en abordant avec le concours de
nombreux invités et conférenciers, les domaines touchant l’humain et la
nature dans une perspective utopique :
« que sera demain ! ».
Ce stand des EDLN était tenu par les
responsables du Groupe Local de
Chambéry. La présence des EDLN sur
cette manifestation nous a permis
d’informer un certains nombres de
personnes qui nous ont déjà fait part de
leur souhait d’inscrire leurs enfants sur
nos camps d’été.

Les Groupes Locaux
de Grenoble et d’Annecy
Week-end à Saint Antoine l’Abbaye les 5 et 6 mai 2012
Sortie commune de week-end
avec nuit sous les tentes,
organisée par les groupes locaux
de Grenoble et d’Annecy.
Plusieurs thèmes de découverte
et d’activité au programme de ce
week-end :

Samedi 5 mai, rendez-vous à St
Antoine L’Abbaye, visite des
lieux et pratique de la
sculpture du groupe des Pionniers dans l’atelier d’art, animé par le
père de Gwendal. Ensuite grand jeu sur le site et préparation de la
soirée avec veillée et bivouac.
Dimanche 6 mai, jour de randonnée jusqu’à la chapelle St Jean le
Fromental avec jeux pendant la marche et « Temps-Spi » sur les 5
éléments à la Chapelle. Un super week-end !

Groupes Locaux
Les contacts

Annecy
Didier RAGASSE
04 50 68 87 91 - 06 01 81 97 06
sdfl.ragasse@free.fr

Chambéry
Isabelle PERREY
04 79 71 33 50
isabelleperrey@hotmail.fr
Claire ROL
06 04 06 67 47
Claire.ril@club-internet.fr

Grenoble
Emmanuel & Magali BUU
06 24 76 54 53 - 06 11 12 46 75
buu.magali@free.fr

Paris
Arnaud PERDRY
06 32 94 08 05
arnaud.guetcheu@hotmail.FR

Sophia-Antipolis
Bruno SERRA & Patrick POULET
06 16 59 25 88
ppoulet@yahoo.fr
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