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Editorial de Bernadette de Sallier

Calendrier

Vice-Présidente des Eclaireurs de la Nature

Camps d’été

Chers ami(e)s,
L’été s’approche à grands pas et avec lui vont se dérouler les forts évènements
de rencontres, de découvertes et de partages pour les Eclaireurs de la Nature
(EDLN).
Tout d’abord les camps d’été, cette année cinq camps seront organisés en trois
sites différents : la Drôme et la Savoie pour les Voyageurs et les Vaillants, et le
grand voyage en Suède pour les Pionniers qui participeront au 22ème Jamboree
Scout Mondial 2011, un rassemblement de 30.000 scouts sur le thème :
« Simplement du Scoutisme ! ».
Nous rappelons que les camps d’été constituent une excellente introduction
pour découvrir le mouvement des EDLN et sont donc ouverts à tous !
Toutefois, la plupart des camps 2011 sont déjà complets, il reste encore
quelques places dans un camp des Voyageurs, profitez en vite… ! (suite page 2)
Autres évènements de l’été, nos rencontres pédagogiques, Assemblée
Générale et séminaire de rentrée, les 17 et 18 septembre 2011 (réserver sa
date), qui sont les moments forts d’échanges et de réflexions entre les
différents partenaires, animateurs et bénévoles pour le développement des
EDLN.

3-10 ou 17-24 juillet,
les Voyageurs - 8/11 ans
3-15 juillet,
les Vaillants - 12/14 ans
17-24 juillet,
les Voyageurs - 8/11 ans
26 juillet-8 août
les Pionniers -15/16 ans
17-25 août,
Voyageurs & Vaillants

Assemblées
& Séminaires
10 juillet et 17 septembre,
Conseil d’Administration
17-18 septembre,
AG, Séminaire de rentrée

Depuis 6 mois notre Président Georges Lançon a traversé l’aventure du silence
au centre de retraite de Tarchin Ling. Sa sortie est proche, le 25 juin, il nous
rejoindra sur le stand des EDLN à la «Fête du Bouddhisme », organisé par l’UBF
à la Grande Pagode du Bois de Vincennes, les 25 et 26 juin.
Bienvenue Georges, nous sommes heureux de te revoir !
Les Eclaireurs de la Nature sont en plein essor. Le mouvement est dans sa
4èmeannée de fonctionnement et ceci grâce à l’investissement de bénévoles et
de tous ceux qui le soutiennent financièrement. L’opération parrainage lancée
il y a deux ans a permis, grâce à votre soutien financier, de mettre en place le
secrétariat général de l’association, et l’obtention d’un contrat subventionné a
pu être signé pour 2 ans. Ce poste s’est révélé très précieux pour structurer le
mouvement et son développement ; mais et à partir d’octobre 2011 l’aide de
l’état se réduira fortement.
Pour que les EDLN puissent perdurer, condition nécessaire à leur
reconnaissance officielle par le scoutisme français et à l’obtention d’une aide
nationale, nous devons à nouveau faire appel à votre soutien financier qui va
se révéler encore plus précieux.
Nous renouvelons l’opération parrainage et vous adressons la requête de
rejoindre les bienfaiteurs du mouvement, nous vous remercions de tout cœur
pour l’aide que vous pourrez apporter à cette belle aventure.
Avec nos meilleures pensées.

Renseignements
Secrétariat national
09 75 68 88 68
info@edln.org

Eclaireurs de la Nature
55 rue Quincampoix
75004 PARIS

Groupes locaux,
Coordonnées et toutes
informations sur :

www.edln.org
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Dossier des Eclaireurs de la Nature
Les Camps d’été 2011
Cartes d’identité des cinq camps
Carte d’identité du camp 1
Etat : Inscriptions ouvertes
Nom :
Camp d’été des Voyageurs
Âge :
de 8 à 11 ans
Date de naissance :
Dimanche 17 juillet
Fin de validité :
Dimanche 24 juillet
Lieu de vie :
Notre Dame de la Brune,
26160 Pont-de-Barret
Département :
Drôme
Responsable :
Fanny Fayard
Coordonnées :
04 79 25 63 20 - 06 87 15 96 61
fanny.khandro@rimay.net

Carte d’identité du camp 2
Etat : Complet (inscriptions possibles en liste d’attente)
Nom :
Camp d’été des Voyageurs
Âge :
de 8 à 11 ans
Date de naissance :
Dimanche 3 juillet
Fin de validité :
Dimanche 10 juillet
Lieu de vie :
Hameau de St Hugon, 73110 Arvillard
Département :
Savoie
Responsable :
Fanny Fayard
Coordonnées :
04 79 25 63 20 - 06 87 15 96 61
fanny.khandro@rimay.net

Carte d’identité du camp 3
Etat : Complet (inscriptions possibles en liste d’attente)
Nom :
Camp d’été des Vaillants
Âge :
de 12 à 14 ans
Date de naissance :
Dimanche 3 juillet
Fin de validité :
Vendredi 15 juillet
Lieu de vie :
Notre Dame de la Brune,
26160 Pont-de-Barret
Département :
Drôme
Responsable :
Bastien Isabelle
Coordonnées :
04 76 45 70 46
bastien.isabelle@educagri.fr

Inscriptions
Les camps sont ouverts à tous, ils constituent une
excellente introduction pour découvrir le mouvement.
La plupart des camps sont déjà complets, cependant il
reste des places pour inscrire vos enfants « Voyageurs »
(8-11 ans) au camp de Pont-de-Barret (Drôme)du 17 au
24 juillet 2011.

Il est possible de s’inscrire en liste d’attente pour les
autres camps. Vous serez prévenu immédiatement en
cas d’annulation.
Inscriptions par mail auprès des directeurs de camp :
Voyageurs 8-11 ans : Fanny Fayard
Tel. 04 79 25 63 20 - fanny.khandro@rimay.net
Vaillants 12-14 ans : Bastien Isabelle
Tel. 04 76 45 70 46 - bastien.isabelle@educagri.fr
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Carte d’identité du camp 4
Etat : Complet (inscriptions possibles en liste d’attente)
Nom :
Camp d’été Voyageurs et Vaillants
Âge :
de 8 à 11 ans et de 12 à 14 ans
Date de naissance :
Samedi 20 août
Fin de validité :
Dimanche 28 août
Lieu de vie :
Lerab Ling, 34650 Roqueredonde
Département :
Hérault
Responsable :
Fanny Fayard
Coordonnées :
04 79 25 63 20 - 06 87 15 96 61
fanny.khandro@rimay.net

Carte d’identité du camp 5
Etat : Complet (inscriptions fermées)
Nom
:
Camp d’été des Pionniers
.
Âge :
de 15 à 16 ans
Date de naissance :
Mardi 26 juillet
Fin de validité :
Lundi 8 août
Lieu de vie :
Rinkaby, Kristianstadt
Pays :
Suède
Responsable :
Barbara Delmas
Coordonnées :
06 50 83 59 40 - barbaradelmas@yahoo.fr

A propos des camps
Pour la quatrième année consécutive, les EDLN
organisent leurs camps d’été.
Les camps sont dirigés par des directeurs diplômés du
BAFD, et animés par des animateurs titulaires du BAFA.
Tous les camps sont déclarés auprès de Jeunesse et
Sports et sont contrôlés chaque année.
Le principe du camp scout repose sur deux expériences

principales :
- l’expérience d’une vie en pleine nature, sous la tente.
Les installations du camp (tables, vaisselier…) sont
fabriqués en bois à partir des techniques scoutes de
« froissartage » (lire Dossier du bulletin n°7). L’objectif
étant de profiter pleinement de la nature, dans le confort
de ces installations.
- l’expérience d’une vie de groupe, comme une minisociété, avec laquelle on vit la joie des jeux, la beauté des
chansons, les veillées autour du feu, et avec laquelle on
partage aussi les tâches de la vie quotidienne…

C’est l’environnement idéal pour faire vivre la
pédagogie des Éclaireurs de la Nature : le projet
pédagogique général se décline en activités concrètes
sur le terrain. Tout l’objectif de l’équipe d’animation
étant de faire vivre aux jeunes une expérience qui leur
soit réellement amusante et riche d’activités. Cette
expérience est construite pour leur servir à découvrir
l’autonomie, la solidarité et le respect de
l’environnement, ainsi qu’une approche d’une vision
plus large du monde, à travers les temps spirituels.
« On joue avec son
corps, aux pantins
suspendus par des
fils, imagination et
jeux, repas canadien,
et le soir la veillée
s’emballe de tous ces
sons, de ces rêves qui resteront inoubliables, gravés
dans les jeunes mémoires en beaux souvenirs qu’on
emporte en soi. C’est la veillée, le cercle chaleureux du
feu et de tous les acteurs du camp des Éclaireurs de la
Nature... »

Les Groupes Locaux
Sophia-Antipolis

Paris

Contact :
Patrick POULET 06 16 59 25 88 - ppoulet@yahoo.fr
Calendrier : 12 juin, 25 juin

Contact :
Mathieu VERNET
09 75 68 88 68 - glparis@edln.org

Grenoble

Annecy

Contact :
Magali BUU 06 11 12 46 75 - buu.magali@free.fr

Contact :
Didier RAGASSE 06 01 81 97 06 - sdfl.ragasse@free.fr

Calendrier : 18-19 juin

Calendrier : 18-19 juin

Chambéry
Contacts :
Claire ROL 04 79 71 50 56 - 06 04 06 67 47
claire.rol@club-internet.fr
Isabelle PERREY 04 79 71 33 50
isabelleperrey@hotmail.fr
Calendrier : 18-19 juin

Actualités des Eclaireurs de la Nature
Opération parrainage
Le mouvement des Éclaireurs de la Nature a maintenant trois ans et est en plein essor : le projet pédagogique se
structure et la reconnaissance du mouvement se développe.
Ce développement a pu être réalisé grâce à l’investissement de tous les bénévoles et par tous ceux qui
soutiennent le mouvement financièrement.
Il y a deux ans, les EDLN lançaient une opération parrainage pour mettre en place le secrétariat général de
l’association. Grâce au soutien financier de plusieurs de ses membres, un contrat subventionné a pu être signé
pour 2 ans, jusqu’en octobre 2011.
Ce poste de salarié s’est révélé être extrêmement précieux. Le fonctionnement des EDLN a énormément gagné
en structure, en efficacité et en inspiration.
Il est évident que si nous souhaitons que le mouvement continue à se développer, il est indispensable de le
renouveler. Or à partir d’octobre 2011, l’aide de l’état que nous recevons aujourd’hui se réduira fortement. C’est
pourquoi votre soutien financier va se révéler encore plus précieux.
Ainsi nous souhaitons vous adresser la requête de rejoindre les bienfaiteurs du mouvement. Les bienfaiteurs
sont des personnes qui versent mensuellement à l’association un montant de leur choix. Cette somme est
déductible des impôts à hauteur de 66% (vous recevez un reçu fiscal pour en justifier). Vous n’avez pas à vous
occuper des prélèvements, qui se feront automatiquement une fois que nous avons reçu votre accord.
Vous trouverez en dernière page un bulletin de prélèvement automatique ou de don ponctuel. Vous pouvez le
renvoyer par courrier avec votre RIB à l’adresse des EDLN.
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C’est au nom du président des EDLN et de toute l’équipe que nous
vous remercions vivement de l’aide que vous pourrez apporter à
l’association.

