Fiche technique  GROUPES LOCAUX
Inscriptions au camp d’automne 2018
du dim. 28 octobre au sam. 3 novembre
Domaine de Viviers - 34830 Jacou
Une semaine pour réunir les Vaillants, Pionniers et Compagnons
venant de toute la France, apprendre les techniques scoutes
et retrouver la clé des champs après la rentrée !
Les Éclaireuses et Éclaireurs de la Nature se retrouvent à Montpellier
pour la cinquième édition de notre camp d’automne.
Tous les groupes locaux EDLN de métropole feront le déplacement
et vous pouvez inviter d’autres unités amies du Scoutisme Français.

Au programme :
Un camp EDLN, bien sûr ! Les trois thèmes du camp sont :
• Apprendre (ou réviser !) les bases des techniques scoutes
• Aller plus loin dans son rôle au sein de la cordée
• Vivre une courte explo avec son unité

Besoin de plus d’infos ?
camp.automne@edln.org
 06 46 74 35 48

Les inscriptions : comment ça se passe ?
Cette année, ce sont les groupes locaux qui gèrent les inscriptions (liste des enfants, règlements,
fiches sanitaires, adhésions). Il n’y aura pas de formulaire d’inscription national.

Calendrier :

 Avant



fin septembre dernier délai : vous avez préinscrit vos unités via ce formulaire
(nombre d’enfants et de chefs prévus et informations sur l’unité). Chaque unité doit venir
avec sa maitrise. Si la maitrise n’est pas suffisante, signalez-le dans le formulaire. L’équipe
de coordination vous contactera pour envisager une solution.
Pour le 14 octobre dernier délai : vous avez envoyé à camp.automne@edln.org la liste
précise et complète des participants de votre groupe pour chaque branche (nom, prénom,
mail des parents).

Concrètement :
 Dès la rentrée, envoyez la fiche pratique d’inscriptions « PARENTS » à tous vos
Vaillants, Pionniers et Compagnons. NB : les Voyageurs ne sont pas admis cette année.
 Tenir la liste des enfants inscrits (nom, prénom, mail des parents) pour chaque branche.
 Avant le camp, récupérez et encaissez les chèques de participation (180 € par jeune)
sur le compte bancaire de votre groupe. Dans la semaine suivant le camp, un virement
sera effectué par le secrétariat national depuis le compte de votre groupe vers le compte
camp national (selon le nombre d’enfants effectivement présents x 180 €).
 IMPORTANT !!! Pour chaque enfant inscrit, récupérez obligatoirement sa fiche sanitaire
dûment remplie et signée par les parents et amenez une copie sur le camp. La maitrise
devra venir avec son classeur d’unité constitué.
 Vous devez vous assurer que chaque enfant inscrit a bien transmis son adhésion
annuelle (bulletin + règlement) auprès de votre groupe.
NB : Certains enfants n’ont pas de groupe local près de chez eux et souhaitent s’inscrire au camp
d’automne. Dans la mesure du possible, si vous recevez des demandes en ce sens, vous pouvez
les accueillir avec votre unité ! Le cas échéant, vous aurez la responsabilité de ces enfants et
devrez coordonner leur arrivée au camp.

Chefs/cheftaines et équipiers en soutien
Si d’autres bénévoles de votre groupe veulent faire partie de l’aventure en tant que chef ou
cheftaine supplémentaire, co-directeur, membre de l’équipe support ou équipier en soutien, merci
de les signaler à l’équipe de coordination camp.automne@edln.org

