C’est la première fois que votre enfant vient aux éclés ? Quelques petits
conseils :
- Discutez avec les autres parents : ça rassure, ça donne des idées, ça aide à comprendre. Les parents
aussi font partis du groupe !
- Préférez des affaires usées, pas de basket neuves, ou de pull en fourrure, ils risqueraient d’être
abîmés ! De même, les objets fragiles ne sont pas sous la responsabilité des animateurs. Les
portables ne sont pas les bienvenus !
- Il y a beaucoup de vocabulaire propre aux éclés, ne soyez pas effrayés, posez des questions, de
notre côté on fera le maximum pour être intelligible dans nos paroles !
- N’achetez pas de gamelle/popotte, nous prêterons le necessaire pour les WK d’essai, à condition
que vous l’ayez précisé par réponse de mail ou par sms ! De même, si vous ne voulez pas investir
dans le matériel dès le début : le sac de couchage peut être remplacé par une grosse couverture, le
tapis de sol par un tapis de gym, le sac à dos par le sac d’école ou de sport. Discutez avec les autres
parents, peut-être qu’ils ont un tapis de sol de trop qu’il peuvent vous vendre à bas prix ou vous
prêter pour les premiers wk ?
- Un enfant sale et un enfant qui s’amuse (n’ayez pas peur en voyant rentrer votre enfant tout sale,
mais un grand sourire aux lèvres ! En général ça veut dire ‘’C’est quand le prochain wk ?)
- Le foulard n’est pas remis sur les premiers WK, il sera organisé une veillée particulière pour la
remise de foulard plus tard dans l’année, ne soyez pas pressés, tout vient à point à qui sait attendre.
- Vous aussi, en inscrivant votre enfant, vous faites partie du groupe ! Vous êtes conviés à tous les
temps conviviaux et vous êtes invités à vous investir ! Ne vous inquiétez pas, le mieux pour
comprendre tout ça, c’est de demander aux autres parents, ou aux respos !
- Vous avez des questions, des envies, des idées, des conseils que vous aimeriez partager ? Envoyez
un mail ou téléphonez aux responsables d’unité de la branche de votre enfant ! Et mieux encore :
profitez de la fin des wk pour discuter avec les respos !

