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Cher(e)s ami(e)s, 

Éclaireuses, éclaireurs, parents, 

sympathisants, responsables, 

partenaires, donateurs,                                                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En ce début d’année, j’aimerai vous donner trois 
bonnes nouvelles : 
 
1. Notre mouvement poursuit plus que jamais son 
chemin, en bonne compagnie de nos « grands frères 
et sœurs », les autres mouvements scouts qui nous 
aident et nous accompagnent ! Un grand merci à 
eux. La Fédération du scoutisme français, au sein de 
laquelle se pratique le scoutisme en lequel nous 
avons confiance, nous a écrit récemment un 
courrier dans lequel elle nous invite à poursuivre 
nos efforts. Souhaitons qu’à travers cette 
perspective et grâce à notre dynamique, nous 
puissions rapidement les rejoindre ! 

2. Notre développement s’approfondit  avec nos 
interlocuteurs privilégiés que sont les 
communautés et associations bouddhistes de 
France. Nous sommes aujourd’hui en contact avec 
plusieurs d’entre elles pour construire des 
partenariats de coopération. Ils feront naitre des 
dynamiques de création de groupes locaux là où le 
scoutisme n’est pas encore présent. Souhaitons que 
d’autres communautés intéressées nous 
rejoignent ! 

3. Nous avons lancé cet automne le chantier de 
refonte de notre projet éducatif, qui décrit les 
fondements de ce que nous souhaitons vivre avec 
les jeunes. Décliné autour des trois piliers des EDLN 
– scoutisme, Dharma et écologie – sa nouvelle 
version vous est livrée avec ce bulletin ! 
 

  

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

Au-delà de ces bonnes nouvelles, il reste néanmoins à 
relever de nombreux défis cette année : Développement 
de notre aumônerie, obtention de l’agrément J.E.P. auprès 
du ministère de la Jeunesse et des Sport, reconnaissance 
par l’État en tant que mouvement « accueil de scoutisme », 
recherche de fonds pour assurer la pérennité de notre 
structure, diversification des parcours de formation 
proposés à nos responsables, réécriture de nos pédagogies 
de branches… 

 
Si l’un de ces sujets vous motive, faites-vous connaitre 
auprès de notre délégué général, Mathieu Vernet, qui 
saura être à votre écoute et encourager votre 
participation ! 
 
Pour finir, un immense merci à tous les bénévoles de notre 
association qui s’impliquent avec tant de cœur pour la mise 
en œuvre de ce beau projet.  
De tout cœur !                                                 Bastien Isabelle 

Président des EDLN 
 

Tout d’abord, meilleurs vœux de santé et de réussite dans les projets qui vous animent !                    Bastien ISABELLE   

Après six années d’excellents services en tant que président des EDLN, Georges Lançon a décidé de recentrer ses 
fonctions au sein de l’association. C’est avec une grande joie pour nous tous qu’il a souhaité reprendre en main 
la commission « relations extérieures » du mouvement, avec en perspective principale les liens aux 
communautés bouddhistes, aux instances du scoutisme et aux instances de l’État. C’est un honneur pour moi de 
reprendre la présidence des EDLN à sa suite, bénéficiant des nombreux fruits obtenus grâce à tous les travaux 
entrepris depuis la création de l’association. Nous profitons de ce bulletin pour lui rappeler, au nom de toute 
l’équipe EDLN, combien s’est révélé précieux son engagement. Nous sommes heureux de poursuivre l’aventure 
à ses côtés. 
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Avec la fin du trimestre, la première phase de travail 
de la "commission pédagogique" se termine, avec 
comme prévu une version renouvelée du projet 
éducatif des EDLN. 
 

 
Le projet éducatif d’un mouvement de jeunesse 
représente le cœur de sa motivation et de son action. 
Chaque acte réalisé doit être le moteur de sa mise en 
œuvre, pour tous les enfants et jeunes qui nous 
rejoignent. 
 
En effet l’essence de la vision et de la proposition 
pédagogique des EDLN est résumée dans ce texte de 
base, qui sert d’appui et de support à toutes les 
déclinaisons pédagogiques particulières. C’est le centre 
sur lequel s’appuient les différentes déclinaisons 
périphériques. Il fait le pont entre la vision de fond et 
la réalité du terrain. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

La première version du projet éducatif des EDLN, établie 
en 2010, devait être largement revue suite aux 
différentes expériences de terrain acquises ces trois 
dernières années. 
 
La nouvelle version du est en 
ligne sur notre site internet. 
 
Cette proposition est le fruit d'une tentative de 
présenter de manière attractive, lisible et concise les 
idées qui nous rassemblent et qui nous positionnent 
auprès de nos membres et partenaires. Notre souhait est 
qu'elle traduise au mieux notre ambition éducative pour 
la jeunesse. 
Elle est aussi un véritable outil pour tous les chefs et 
cheftaines, des camps d’été et des groupes locaux, afin 
de mettre en place leur programme pédagogique sur le 
terrain. 
 

 
 
Pour mener à bien ce travail, nous avons extrait de tous 
les documents déjà existants la "substantifique moelle". 
Les idées ont évolué à la lumière des interviews réalisées 
et de la collaboration de nombreux acteurs de terrain. 
Nous avons pris soin d'effectuer des recherches 
suffisantes pour appuyer ces idées et ces propositions 
sur des constats de société aussi actuels et pertinents 
que possible. Chaque étape de ce travail a été réalisée 
en co-écriture et en concertation au sein de la 
commission pédagogique, pilotée par Romain 
Fernandez. 

 

  

Le  projet  éducatif  des  EDLN ___________________________________ 

 

Le projet éducatif des EDLN est libre de diffusion. N’hésitez pas à vous en servir ! 

http://www.edln.org/IMG/pdf/Projet_educatif_EDLN.pdf
http://www.edln.org/IMG/pdf/Projet_educatif_EDLN.pdf
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Le BAFA des EDLN  

Dans le cadre de notre convention de partenariat avec les Scouts et Guides de France, nous allons organiser cette 

année un BAFA conjoint SGDF / EDLN. Cette session du BAFA aura lieu à :  

Pont-de-Barret (26160)     26 avril - 3 mai 2014 

Elle est ouverte à toute personne souhaitant commencer une formation BAFA qualifiante avec les EDLN. Elle s’inscrit 
dans la première phase de formation du BAFA, nommée « tech’ ». Elle permet d’obtenir la qualification de « stagiaire 
BAFA » et de réaliser son stage pratique pendant l’été, en vue de réaliser la seconde session de formation théorique et 
d’obtenir le BAFA. 

La semaine suivra le programme de formation habituel des SGDF, spécifiquement scout, avec des modules adaptés aux 
EDLN concernant la pédagogie appliquée et la spiritualité. 
Les inscriptions sont individuelles. Elles sont à effectuer directement sur  

Pour tout renseignement, contactez :   Mathieu Vernet  info@edln.org 
 
 

Les Rencontres Nationales EDLN 2014 

Le grand rendez-vous de l’année !  

 

Réservez votre agenda dès maintenant ! 

Les rencontres Nationales auront lieu à Valderoure 
petit village des Alpes maritimes :  

Les 7, 8 et 9 juin 2014 
 
Elles réuniront l’ensemble des adultes EDLN : 
Les groupes locaux avec les responsables, chefs et 
cheftaines, bénévoles et parents. Les camps d’été 
avec les chefs de camp et animateurs, anciens et 
nouveaux. L’équipe nationale, les membres du C.A., 
des commissions, de l’aumônerie. Ainsi que toute 
personne souhaitant participer au W.E. pour 
découvrir les EDLN. 
 

Ce grand rendez-vous sera, pour tous les acteurs et 
amis du mouvement, l’occasion unique de se 
rencontrer pour vivre ensemble des temps 
d’échanges et de partage conviviaux. 

Construit sur le modèle d’un W.E. scout, nous 
dormirons sous la tente et cuisinerons sur place. Le 
programme du W.E. donnera lieu notamment : 
- à la formation des acteurs du mouvement sur la 

pédagogie EDLN 
- à la formation spirituelle 
- à la préparation des rentrées des groupes locaux 
- à la préparation des camps d’été 
 
 

  
 
 

 

 

 

 

 

Le site : 
Nous serons accueillis sur le site SGDF (Scouts et Guides 
de France) de : « Malamaire » 06750 Valderoure  
Situé en pleine nature à 1000 mètres d'altitude, au 
cœur des Alpes du Sud, ce sera un lieu de camp unique 
pour vivre l'aventure du scoutisme. Au soleil du midi, 
accroché sur les flancs des Alpes, Malamaire nous 
accueillera dans une superbe nature de 10 ha de forêt 
de pins. 
 

 

 

http://formation.sgdf.fr/
mailto:info@edln.org
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Plusieurs parents nous sollicitent pour connaitre dès maintenant les dates des camps 2014, afin d’organiser leur été. 
Nous avons travaillé au plus vite pour vous communiquer aujourd’hui les dates prévues des camps d’été 2014. 
Certaines dates doivent encore être confirmées. 

Les inscriptions débuteront à partir du mois d’avril. Elles s’effectueront directement auprès des directeurs de camp 
concernés. Tous les contacts et informations seront communiqués en avril sur le site internet EDLN.atiques seront 
communiqués en avril sur le site internet des EDLN :  

 

Le grand camp national 

Bien que regroupant sur un même site les deux principales 
branches (tranches d’âge) du mouvement, chaque camp 
sera bien séparé des autres et fonctionnera de façon 
autonome, avec son programme et sa maitrise (équipe 
d’encadrement). La proximité des camps donnera lieu à des 
temps de partage entre les branches, notamment lors de la 
dernière soirée ! Le lieu sera communiqué courant avril. 

Voyageurs 8-11 ans 

samedi 19 - samedi 26 juillet 

Vaillants 12-14 ans 

dimanche 13 - samedi 26 juillet 
 

 

Les camps près de Lérab-Ling 

Ouverts à tous, les camps seront organisés sur un site se 
trouvant à proximité du centre bouddhiste de Lérab Ling. 
Le lieu exact sera communiqué courant avril. 

Voyageurs 8-11 ans  

mercredi 20 - mercredi 27 août 

Vaillants 12-14 ans : 

samedi 16 au mercredi 27 août 

 
Le camp Pio’ 

Pionniers 15-16 ans : Le projet de camp (lieu, dates, 
activités) sera construit progressivement avec les 
jeunes. 

Ecrivez dès maintenant au directeur de camp pour 
toute information à : 

Romain Fernandez 

 romainfernandez06@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 

Le camp Savoie 

près de Karma Ling 

Camp d’été ouvert à tous sur le site proche du 
centre bouddhiste de de l’Institut Karma Ling. 
Le lieu exact sera communiqué courant avril. 

Voyageurs 8-11 ans  

samedi 2 – samedi 9 août 

 
  

 

http://www.edln.org/spip.php?article16
mailto:romainfernandez06@gmail.com
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Les adhésions EDLN 

  Rendez-vous sur le site internet pour télécharger  
 

CIV. NOM PRENOM FONCTION  AU BUREAU 

Mr ISABELLE    Bastien    Président 

Mme DE SALLIER    Bernadette    Vice-présidente 

Mr  BUU    Emmanuel    Vice-président 

Mr LANÇON    Pierre    Vice-président 

Mr LACOMBE    Frédéric    Trésorier 

Mr FERNANDEZ    Romain    Secrétaire 

Mr POULET    Patrick  

Mme FAYARD    Fanny  

Mme ANGUERIN    Nayeli  

Mr FOURMENT    Lionel  

Mr VERNET    Mathieu  

 
 
 
 

 

L’assemblée générale du 12 octobre 2013 et la réunion du 
conseil d’administration du 7 décembre dernier ont donné 
lieu à l’élection du C.A. et du bureau de l’association pour 
l’année 2013-2014 : 

Pour celles et ceux qui ne l’ont pas encore fait, il est temps de prendre 
ou de renouveler votre adhésion EDLN ! 

Pour tous les enfants et adultes participant aux activités des EDLN, 
nous vous rappelons que l’adhésion est obligatoire. Elle garantit votre 
assurance lors des activités. 
Pour tous les autres, c’est une façon de soutenir le mouvement. C’est 
aussi l’occasion d’effectuer un don annuel, dont les deux tiers seront 
déductibles de votre impôt sur le revenu ! 

Prendre son adhésion aux EDLN, c’est ainsi le moyen de contribuer au 
fonctionnement du mouvement. 

Membres du CA en tour de table de réflexion  

Renouvellement  du  C.A.  et  du  Bureau  2013-2014 

http://edlnlnip.cluster003.ovh.net/IMG/pdf/Bulletin_d_adhesion_2013-2014-2.pdf
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Les EDLN ont besoin de vous ! 

Faire un don aux Eclaireurs de la Nature, c’est inscrire dans la durée votre soutien à un mouvement d’éducation destiné  

Les EDLN ont besoin de vous 

 
Faire un don aux Eclaireurs de 
la Nature, c’est inscrire dans 
la durée votre soutien à un 
mouvement d’éducation destiné à tous les enfants et 
adolescents : participer à la construction de leur 
personnalité, leur donner l’envie de devenir des citoyens 
attentifs, respectueux des autres et du monde. 
Vous offrez également à de jeunes adultes la possibilité de 
conduire des projets en mesure d’enrichir leur parcours de 
vie et de devenir responsable. 
 

 Objectif 2014 : *** 14 000 € *** 

Les recettes des donateurs sont nécessaires aux  
         fonctionnements suivants :  

 

  Retour sur l’année 2013 : 

  Pour assurer les projets de l’association, 
  Le montant  total  des dons  devra  être  
  doublé en 2014. 
 

  

 Besoins   Coûts  

Achat de 2 tentes « intendance »  1 585,00 € 

Achat de 4 tentes scoutes 8 places 2 046,00 € 

Achat d’un marabout (chapiteau scout) 1 817,00 € 

Soutien pour 8 formations BAFA/BAFD  1 600,00 € 

Edition des livrets pédagogiques scouts 780,00 € 

Financement du secrétariat de l’association 6 852,00 € 

Total des besoins 2014 14 680,00 € 

- Type de dons - - Montants - 

Bienfaiteurs 
réguliers 

6218,00 € 

Donateurs ponctuels 820,00 € 

Type de dons  Montants 

Bienfaiteurs réguliers 6218,00 € 

Donateurs ponctuels 820,00 € 

   

  

Début février, l’équipe des EDLN a travaillé sur le site internet afin de vous proposer désormais un système très 
simple de dons en ligne. 
L’opération parrainage est relancée. Elle est indispensable au fonctionnement du mouvement. Les ressources 
actuelles de l’association ne sont pas suffisantes pour assurer l’achat de matériel et le financement du 
secrétariat des EDLN, base indispensable à toute l’organisation de l’association.  

Besoins de l’année 2014 : 14000 €. Nous comptons sur votre générosité. 

Merci d’offrir aux 

enfants et aux 

jeunes la chance  

du scoutisme ! 

Faire un don en ligne 

En quelques clics, votre don sera affecté au 

développement des EDLN : 

 Donateur ponctuel : indiquez le montant 

de votre choix et effectuez le paiement 

sécurisé par carte bancaire. 
 

 Bienfaiteur régulier : cochez la case 

« récurrence de l’action » et effectuez le 

paiement sécurisé par carte bancaire. 

Vous serez prélevé chaque mois du 

montant de votre choix. 
 

 Vous préférez le courrier : rendez-vous sur 

la page :  

 

pour imprimer le bulletin de don ou de 
prélèvement mensuel. 

 
 

 

 

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=88N9NQ92FRP84
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=88N9NQ92FRP84
http://www.edln.org/spip.php?article25
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6 bonnes raisons de faire un don ! 

 Tous les dons sont importants, quel que soit le montant ! 

 Vous souhaitez soutenir le projet des EDLN mais vous n’avez pas la 

possibilité de donner de votre temps. 
 

 Vous souhaitez offrir à notre monde et à sa jeunesse une vision basée 

sur le respect de soi, de l’autre et de la vie. 
 

 Vous souhaitez accompagner un programme éducatif cohérent, 

ouvert à tous et ancré dans la réalité de notre temps. 
 

 Vous souhaitez aider des parents dont les possibilités financières sont 
limitées. 

 

 

Nos engagements 

 
 Dons en confiance 

Chaque euro versé sur le compte Nef 

des EDLN sera exclusivement employé 

au développement des activités en 

faveur des jeunes. 

 Sans engagement 

A tout moment et de façon immédiate, 
les bienfaiteurs réguliers peuvent 
mettre fin à leur prélèvement 
mensuel. 
 

 Contrôle des comptes 

Les budgets de l’association sont votés 

à l’assemblée générale. Le bilan 

détaillé est mis à la disposition de tous 

les donateurs sur simple demande. 

 

  

                 

« La meilleure manière 

d’atteindre le bonheur est 

de le donner aux autres. » 

Baden-Powell 

       

L’association des EDLN est reconnue d’intérêt général. 

Sommes versées Coût réel  après déduction 

 30 €  10,20 € 

 50 €  17 € 

 100 €  34 € 

 150 €  51 € 

 200 €  68 € 

Ponctuels ou réguliers, 66% de mes dons sont déductibles du 
montant à payer de mon impôt sur le revenu dans la limite de 
20% du revenu imposable. 

Je recevrai mon reçu fiscal par courrier en début d’année civile. 
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Comme chaque année suite à l’A.G. de l’association, 
les EDLN ont organisé leur séminaire de rentrée. Les 
responsables et bénévoles du mouvement se sont 
retrouvés à Paris en octobre dernier. 
Les objectifs du séminaire étaient multiples : 

•   Retrouver les responsables, bénévoles et acteurs du 
mouvement autour de moments conviviaux, afin de 
bien démarrer l’année, 
•   Donner la parole aux acteurs de terrain et à l’équipe 
nationale, tenir compte des expériences de l’année 
écoulée, 
•  Dégager les axes prioritaires de l’association pour 
l’année à venir, 
• Définir les objectifs particuliers, les actions à 
conduire, le calendrier, 
•   Constituer les commissions, leurs pilotes, modes de 
fonctionnement et coordination. 

Pour l’année 2013-2014, plusieurs axes de travail ont 
été retenus, constituant les commissions de l’équipe 
nationale des EDLN : 
 

1. La commission  

« Coordination des groupes locaux » 

 
Les groupes locaux sont un enjeu majeur de 
développement et de bonne santé de l’association. 
Ils sont une des facettes fondamentales du 
mouvement. Chaque responsable de groupe structure, 
autour de son équipe locale, un fonctionnement et une 
base de développement les plus harmonieux possible. 
Jusqu’alors, il n’existait pas, dans l’équipe nationale des 
EDLN, d’organe de soutien et de réflexions à 
destination des groupes existants ou naissants. Une 
commission est ainsi constituée pour mettre en lien 
l’ensemble des groupes, mettant également en avant 
la coopération qui doit exister entre projet national et 
développement local. 
 

 

 2. La commission « Pédagogie » 

 
La première mission de la commission pédagogique 
fut de renouveler le projet éducatif général du 
mouvement.  

Sur cette base commune du projet éducatif, se 
déclinent les propositions pédagogiques spécifiques 
des différentes tranches d’âge : ce sont les 
« méthodes de branche ». Ces documents sont l’outil 
principal des chefs d’unité et chefs de camp pour 
établir leur programme pédagogique. Les méthodes 
de branche permettent d’adapter concrètement et 
sur le terrain l’essence éducative des EDLN, en tenant 
compte des spécificités et des besoins des différentes 
tranches d’âge des enfants et des adolescents. 

A ce jour, les méthodes de branche des Voyageurs 8-
11 ans et des Vaillants 11-14 ans, établies en 2010, 
doivent être revues et complétées sur la base du 
nouveau projet éducatif. La proposition pédagogique 
des Pionniers 15-16 ans doit être développée. 

En l’état actuel du mouvement, la proposition 
Compagnon 17-18 ans sera travaillée dans les années 
qui viennent. 

 

3. La commission « Aumônerie » 

 
La spiritualité est au cœur de la proposition 
pédagogique des EDLN. Elle prend forme 
particulièrement lors des « temps spi » et lors des 
rencontres avec les aumôniers du mouvement, dans 
le contexte du Dharma. 

A ce jour, les « lignes directrices du développement 
spirituel des EDLN», établies en 2010, doivent être 
revues et complétées. Elles doivent devenir un 
support de formation et un outil efficace à l’attention 
des jeunes animateurs sur le terrain. 

La « commission aumônerie » est créée pour 
constituer et poser les bases de fonctionnement de « 
l’aumônerie » des EDLN, en s’organisant autour 
d’enseignants du Dharma qualifiés et d’acteurs de 
terrain expérimentés. Celle-ci aura pour objet de 
produire les contenus « spirituels » de la pédagogie, 
de former les « aumôniers » du mouvement, et de 
répondre aux besoins d’accompagnement et de 
formation des jeunes animateurs en charge de 
conduire les contenus « spirituels » lors des activités 
scoutes. 
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4. La commission  

« Relations extérieures » 

 
Pilotée par notre ancien président Georges Lançon, la 
commission « relations extérieures » aura trois 
missions spécifiques : 

• Travailler  avec  l’ensemble des communautés 
bouddhistes afin de communiquer le projet des EDLN 
et d’établir des conventions de partenariat avec les 
organisations désireuses de participer au 
mouvement. 

•  Travailler avec la Fédération du Scoutisme Français 
afin de mettre en place et d’écrire le cadre d’un 
partenariat officiel. 

•  Travailler avec les instances de l’État, notamment 
du ministère de la Jeunesse et des Sports, afin de 
développer la reconnaissance institutionnelle de 
l’association sur le plan national. 

 

 5. La commission  

« Recherche de fonds » 

 
Elle a pour objectif de trouver les financements 
nécessaires à la structure et au fonctionnement courant 
de l’association, afin notamment de rendre pérenne le 
secrétariat général de l’association, nécessaire à son 
fonctionnement. Plusieurs pistes de financement sont 
étudiées, et des fonds devront être apportés pour que 
l’association parvienne à maintenir son action dans les 
années qui viennent (recherche de 30 000 € par an). 
 
Recrutement d’un salarié 
Mathieu avait été le premier délégué général salarié du 
mouvement entre 2009 et 2011. Depuis le 1er novembre 
2013, le poste a pu être renouvelé. Nous remercions 
vivement l’ensemble des bienfaiteurs, grâce à qui 
l’association a pu renouveler son secrétariat général 
cette année. 
Sa pérennité dépendra des dons et subventions que 
l’association parviendra à réunir.  
Amis, parents, nous comptons sur votre générosité ! 
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Groupe local de Polynésie 

 
 
 

 
 

Bienvenue à Tahiti en Polynésie française ! 
 

C’est à 24 h de vol de Paris et à environ 18 000 kms de la 
métropole, que le groupe local de Tahiti en Polynésie 
française va bientôt s’ouvrir. Encore quelques 
contraintes administratives avant que les «Eclaireurs de 
la Nature du Pacifique» ne deviennent opérationnels ! 

Le groupe local des «Eclaireurs de la Nature du 
Pacifique» se compose pour la plupart d’anciens scouts, 
venant de différentes associations (catholique et 
protestant) et quelques membres ayant déjà la pratique 
du bouddhisme. 
Nous prévoyons un premier camp pour le printemps 
2014 ! 
Le but des «Eclaireurs de la Nature du Pacifique» est de 
faire vivre le mieux possible le scoutisme à nos jeunes et 
c’est pourquoi nous remercions les EDLN de nous offrir 
cette possibilité.  

Contact :               Paul Pouvreau 

edlndp98@gmail.com 

 
Groupe local  

de Montpelier / Lodève 

 

Après un troisième camp de Vaillants et de 
Voyageurs cet été dans le Languedoc, sous le signe 
de l'enthousiasme et de la solidarité, l'ensemble de 
la communauté locale (parents, enfants et chefs) 
souhaite créer un groupe local dans la région de 
Montpellier. Le groupe est en cours de constitution, 
et toute aide est la bienvenue ! 

Trois sorties sont prévues 
pour cette première 
année, dont un week-end 
campé, qui seront suivies 
d'un camp de deux 
semaines au mois d'août.  

Contact : 

Romain Fernandez 

06 84 83 80 24  

romainfernandez06@gmail.com  
 

 

Groupe local de Lyon 

 

Autour de l’impulsion d’Emmanuel Buu, responsable 
du groupe de Grenoble, et d’Aude Lauby, ancienne 
membre du C.A. et résidente à Lyon, une première 
équipe de groupe local de Lyon va être constituée 
cet hiver. 
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour 
participer aux réunions de lancement. N’hésitez 
pas ! Contact :    

Aude Lauby – 06 09 04 06 06 

            lauby@laposte.net  

  

Coordonnées des groupes locaux existants 

Les groupes locaux existants sont ouverts à tous. Ils organisent 
des sorties et W.E. tout au long de l’année. 

Retrouvez tous les groupes locaux des EDLN en France et 
contactez directement les responsables de groupe pour les 
inscriptions sur la page :  
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