Camp d’automne
Du 23 au 29 octobre 2016
- MONTPELLIER -

Une semaine pour apprendre à camper tous ensemble ? C’est possible !
Pour le troisième camp d’automne, les Éclaireuses et Éclaireurs de la Nature
se retrouvent au domaine de Viviers, un écrin de verdure dans la campagne du Languedoc…
Nous allons progresser ensemble en nous amusant, et respecter la Terre en consommant bio,
local et de saison. Ce camp est organisé avec d’autres mouvements du Scoutisme Français,
ainsi nous pourrons découvrir différentes manières de vivre la vie dans les bois.

Au programme :
• Rencontrer de nouveaux amis (et bien sûr retrouver ceux de l’année dernière)
• Journée baignade, soleil et sable fin au bord de la Méditerranée
• Une mini-explo à l’accent du Sud, entre vignes et ruisseaux enchanteurs
• Et bien sûr… grands jeux et veillées passionnantes.

Renseignements
complémentaires :
 arents :
•P

contactez votre groupe local
(click !)

 esponsables de groupe,
•R
chefs d’unité : contactez
l’équipe de coordination :
Tél : 09 53 83 86 91
camp.automne@edln.org

Comment s’inscrire au camp d’automne ?
Enfant ou jeune en groupe local :
C’est très facile, le chef ou responsable d’unité de vos enfants doit pré-inscrire son unité avant le lundi
12 septembre (EDLN), lundi 19 septembre pour les unités d’autres mouvements du Scoutisme Français.
Le lien pour pré-inscrire une unité est ici (click !). Une fois l’unité inscrite, le chef d’unité, aidé par le
responsable de groupe, enregistrera l’inscription des enfants et vous fera suivre le lien pour le paiement.

Enfant ou jeune hors groupe local :
Nous pouvons exceptionnellement accepter les enfants ou jeunes qui ont déjà campé avec nous, mais
qui sont trop éloignés d’un groupe local pour y être inscrit à l’année. La démarche consiste pour leurs
parents à se rapprocher d’un groupe local, et à 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, de l’inscrire
dans le listing de l’unité, recueillir les renseignements sanitaires, et intégrer l’enfant au programme des
transports. Pour contacter les groupes : contacts des groupes locaux (click !)

Encadrants et équipiers en soutien :
N’hésitez pas à vous signaler auprès de l’équipe de coordination si vous souhaitez faire support auprès
d’une unité qui manque de chefs, ou vous engager.

Z’infos…
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