Camp d’automne 2018
du 28 octobre au 3 novembre
- Montpellier 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 au domaine de
Viviers 34830 Jacou pour la cinquième édition de notre camp d’automne.
Tous les groupes locaux EDLN de métropole feront le déplacement et
certains groupes des autres mouvements du Scoutisme Français !
Et toi, seras-tu là ?
Au programme :
Un camp scout, bien sûr ! Les trois thèmes du camp sont :
• Apprendre (ou redécouvrir !) les bases des techniques scoutes
• Aller plus loin dans son rôle au sein de la cordée
• Vivre une courte explo avec son unité
Et comme pour chaque camp :
• Une semaine respectueuse de la nature
• Des temps spi
• Des jeux, des chants, des rencontres !!!

Besoin de plus d’infos ?
Parents :
Contactez votre groupe local
click !
Responsables de groupe,
chefs d’unité :
Contactez l’équipe de
coordination
camp.automne@edln.org

Les inscriptions : comment ça se passe ?
 Enfant ou jeune inscrit dans un groupe local
Les inscriptions sont effectuées par les groupes locaux.
Contactez directement votre groupe pour inscrire votre enfant.
Le règlement du camp (par chèque uniquement) et la fiche sanitaire sont à remettre directement à
votre groupe local pour valider l’inscription.
Votre enfant doit être adhérent des EDLN pour participer au camp (bulletin d’adhésion et
règlement de l’adhésion à remettre obligatoirement à votre groupe local avant le camp).

 Enfant ou jeune hors groupe local
Votre enfant n’est pas membre d’un groupe à l’année et vous souhaitez l’inscrire au camp
d’automne : rapprochez-vous du groupe local le plus proche de chez vous. Selon ses possibilités,
le groupe pourra vous proposer d’inscrire votre enfant en suivant les modalités d’inscription cidessus. contacts des groupes locaux

 Chefs/cheftaines et équipiers en soutien
Si tu veux faire partie de l’aventure en tant que chef ou cheftaine, co-directeur, Compagnon
membre de l’équipe support ou équipier en soutien sur le sujet de ton choix, n’hésite pas à te
signaler à l’équipe de coordination camp.automne@edln.org

