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Editorial

Calendrier 2010
▪ 11 juillet
Après-midi Portes-ouvertes,
exposition et échanges autour
des EDLN

▪ 3 au 11 juillet
Camp d’été des Voyageurs
8-11 ans à Arvillard (Savoie)

▪ 17 au 31 juillet
Camp d’été des Vaillants
12-14 ans à Âraches-la-Frasse
(Haute-Savoie)

Calendrier de l’association
▪ 11 juillet, matin
Conseil d’Administration

▪ 16 octobre
Assemblée Générale
Réservez votre date !

▪ 16-17 octobre
Séminaire de réflexion
à l’attention des responsables
du mouvement

Renseignements-Inscriptions
Secrétaire Général
Mathieu VERNET
09 75 68 88 68
info@edln.org
Siège national

Eclaireurs de la Nature
55 rue Quincampoix
75004 PARIS

Georges Lançon
Président des Eclaireurs de la Nature
Chers amis,
Pour la troisième année consécutive, les Éclaireurs de la Nature organisent
leurs camps d’été !
Ces manifestations sont traditionnellement le point d’orgue des activités des
groupes locaux au cours de l’année et c’est dans cette perspective renouvelée
que nous avons travaillé.
Savoie et Haute-Savoie seront leurs terres d’accueil. Le domaine d’Avalon met
à disposition pour les Voyageurs sa nature généreuse et paisible au cœur de la
chaîne de Belledonne, dans la spirituelle vallée du Bens qui servit d’ancrage
pendant six siècles à une communauté de Chartreux. Le camp des Vaillants
quant à lui se déroulera au Carroz d’Araches en Haute Savoie au cœur du
Grand Massif sur un site magnifique largement ensoleillé appartenant au
mouvement des Scouts et Guides de France.
Les camps se sont remplis et celui des Voyageurs est aujourd’hui complet.
C’est avec beaucoup de tristesse qu’il nous a fallu refuser des enfants. Il reste
quelques places dans le camp des Vaillants. Priorité a été donnée aux enfants
des groupes locaux. Devant l’intérêt qui se manifeste pour les camps, il nous
faudra envisager l’année prochaine de les ouvrir plus largement, en y
accueillant plus d’enfants ou en les dédoublant. Cela demandera que l’équipe
d’animation se complète d’autres animateurs diplômés.
Les enfants trouvent dans les camps scouts l’occasion de sortir des cadres
habituels dans lesquels ils sont insérés, l’école, la vie familiale. Ils réservent
avec joie quelques semaines de leur été pour aller camper ensemble. Les
ingrédients qui en font la réussite sont l’esprit d’aventure, la vie en
communauté, la fraternité du partage et la bonne humeur. Avec les enfants
tout est jeux. C’est l’occasion d’exercer de manière ludique et amusante sa
sensibilité et son intelligence, d’apprendre à vivre ensemble, sous l’œil
bienveillant et attentif des animateurs.
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Dossier : Créer un groupe local à la rentrée 2010 - 2011

Les groupes locaux,
des activités toute l’année
Les groupes locaux constitués en France sont le cœur
de l’activité des Eclaireurs de la Nature.
Tout au long de l’année, les groupes organisent les
activités des jeunes : une sortie par mois, de
septembre à juin, ils se réunissent pour des journées
de jeux, de découvertes, de sensation...
Les responsables des groupes organisent les journées
en amont : ils se rencontrent régulièrement pour
choisir et mettre en place les idées de sorties. Ensuite,
place aux jeunes, qui investissent les lieux et font
preuve d’initiatives pendant la journée.

Ouvrir un groupe local
dans sa région
Le soutien à l’ouverture de groupes locaux est une
priorité de l’association. Une attention particulière est
apportée aux personnes qui souhaitent profiter de ce
soutien pour monter un groupe de jeunes scouts près
de chez eux, dans les valeurs universelles que nous
souhaitons transmettre.
Dernièrement, le groupe de Paris s’est constitué et
organise désormais des activités mensuelles. Nous
sommes très enthousiastes à voir ce groupe de jeunes
s’agrandir et mûrir de sorties en sorties.

La pédagogie dans les groupes
Les Eclaireurs de la Nature proposent un parcours
d’activités, qui permet une progression à la fois
collective et individuelle tout au long de l’année.
L’attention des animateurs est tout autant portée au
groupe dans son ensemble qu’à chaque enfant en
particulier.
Toute l’année, les responsables des groupes
s’inspirent d’un document pédagogique commun à
tous les groupes locaux, « la Progression sur
l’année ». Ce document établit pour chaque branche
(tranche d’âge) le cadre symbolique et les grands
moments de l’année. Chaque équipe d’animation s’en
inspire pour construire de façon autonome un
programme qui lui est propre.

A la rentrée de septembre prochain, nous serons
heureux d’aider de nouveaux groupes à voir le jour et
de les accueillir parmi nous. Un mémo-pratique à cet
usage a été édité et guide pas à pas dans la démarche
de construction d’un groupe local. Il est disponible sur
le site internet : www.edln.org
Un groupe qui démarre se constitue souvent autour
de quelques parents et leurs enfants, avant de se
structurer et de se développer davantage par l’arrivée
d’autres responsables et de nouveaux enfants.
C’est aussi une excellente connexion avec le Dharma,
pour des familles qui le découvre au travers des
Eclaireurs de la Nature.

Les EDLN sont ouverts à toutes les traditions bouddhistes
Si l’initiative de monter votre groupe local vous intéresse, prenez contact avec les
responsables du mouvement afin de les rencontrer.
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Brèves des Eclaireurs de la Nature
Les camps d’été 2010
« Les Voyageurs » 8-11 ans
Cette année, les demandes ont été trop importantes
sur le camp des Voyageurs (8-11 ans) pour que nous
puissions répondre favorablement à toutes les
sollicitations. C’est avec regret que nous avons été
obligés
de
refuser
quelques
inscriptions :
L’équipe d’animation ne nous permet pas,
légalement, d’accueillir davantage d’enfants cette
année.
Pour que cette situation ne se reproduise pas, nous
veillerons à ce que plusieurs camps soient organisés
l’an prochain.

« Les Vaillants » 12-14 ans
Le camp des Vaillants dispose encore de quelques
places. Si vous souhaitez inscrire votre jeune, vous
pouvez contacter Mathieu.
Cette année le camp se déroulera en Haute-Savoie,
sur un terrain avec local utilisé régulièrement par les
Scouts et Guides de France. De grandes animations
sont prévues !

La fête du bouddhisme :
le 12 juin à Paris
L’Union Bouddhiste de France (UBF) organise comme
chaque année au printemps la fête du bouddhisme,
sur le lieu extraordinaire de la Grande Pagode de
Paris, à proximité du Bois de Vincennes. Nous serons
présents à cette occasion pour nous présenter et
renseigner les participants sur toutes nos activités.
Une demande d’affiliation officielle à l’UBF va être
présentée prochainement, afin de faire reconnaître le
mouvement de façon institutionnelle.

Tenues scoutes EDLN :
ça se réveille !
Après différents contacts avec des fournisseurs de
tenues scoutes, nous avons la grande joie de voir un
fournisseur prêt à nous livrer des tenues EDLN à
temps pour les camps d’été : des foulards en nombre
suffisant pour équiper tous les enfants et des
chemises vertes.

Journée de la diversité :
les EDLN représentés
A l’occasion de la journée de la diversité du 15 mai
dernier, les Scouts et Guides de France ont organisés
un temps de prière réunissant les principaux
mouvements scouts, chrétiens, musulmans et juifs.
Les Eclaireurs de la Nature ont été invités à se joindre
à cette soirée. Une prière bouddhiste a été lue à cette
occasion par un représentant de l’UBF.
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Les Groupes Locaux en France
Groupes constitués
Annecy (74), Sophia (06), Grenoble (38), Paris (75)
Groupes en cours de constitution
Lyon (69), valence (26), Marseille (13), Toulon (83)

Les groupes locaux recherchent des animateurs pour
compléter leurs équipes. Si vous le souhaitez, vous
pouvez participer à une sortie d’un groupe pour le
découvrir, dans la joie et l’enthousiasme qui nous
inspirent.

Actualité des groupes locaux
ANNECY
Contact : Cendrine PIATON 04 50 27 77 13 - detwang@voila.fr

"Cueillette et cuisine d'herbes sauvages".
Par Didier Ragasse
"La sortie du mois d'avril du groupe des Eclaireurs d'Annecy avait pour thème "cueillette et cuisine d'herbes
sauvages". Nous avons rejoint Jean-François, accompagnateur en moyenne montagne, pour parcourir les monts de
Chilly, équipés d'un grand panier et d'un manuel des plantes. Au fil des champs et des sous-bois, nous avons
commencé à apprendre à reconnaître des plantes comestibles, à en cueillir suffisamment, mais juste ce qu'il faut,
pour concocter une soupe... Les adultes s'en sont bien sortis dans les champs d'orties, plantes principales pour la
soupe!! On a même découvert des morilles, on a deviné des traces de chevreuil et on a ramassé un peu de bois pour
faire le feu. Arrivés à sa maison il était temps d'allumer le feu, de préparer les plantes en les lavant au bassin et
hop... dans la marmite. Après ce bon repas on a pu jouer à la tomate et faire des parties de cartes mais bientôt les
parents sont arrivés et on s'est quitté avec pleins de saveurs et de souvenirs!

SOPHIA-ANTIPOLIS

GRENOBLE

Contact : Patrick POULET - 06edln@gmail.com

Contacts : Luc TOFFIN - luc-toffin@orange.fr

09 50 17 93 25 / 06 16 59 25 88

04 76 73 70 51 après 20 h.

PARIS
Contact : Géraldine CARBONELL - 06 62 32 27 50 - glparis@edln.org
Prochaine date de sortie du groupe : dimanche 20 juin 2010

