La feuille des Eclés de Castres
N°3– Février 2017

Des nouvelles des branches :
Les louvetin-e-s : le dernier w-end , le 4 et 5
février,à la Glène, a réuni 8 louveteaux et louvettes, et 4
respos mais aussi 2 stagiaires ESPE (étudiants professeur
des écoles) ; tout ce monde a été réuni pour une chasse au
trésor pirate puis des crêpes pour le goûter. Puis veillée
casino, avec stands de jeux et pour gagner des jetons pour
la buvette ( bonbons ou des verres de sirop) !

Le sais-tu ?
Chaque branche a une couleur associée :
Les lutin-e-s : 6-8 ans :bleu
Les Louveteaux et louvettes: 8-11ans:jaune

Les éclaireur-e-s :11-15 ans : vert
Les aîné-e-s : 15-18 ans : rouge
Et le groupe de Castres ? Rouge et noir

Les éclaireur-e-s : le week-end de janvier avait lieu à la sortie de Castres, sur la route de
Mazamet, chez un particulier ami des EEDF: 11 éclés ont passé un très bon moment mais savezvous qu'ils ont fait face à une peste ? Pas de panique, c'est un jeu de poursuite.. Prochain w-end
éclés : : 25-26 février
Les aîné-e-s
ont
maintenant
un nom de
clan bien à
eux !

Le clan Ras el mammouth ( et non pas Ras el hanout!) (référent
Germain) : le w-end de Janvier s'est déroulé près d'Anglès dans la Montagne
Noire, avec 5 ainés et deux respos. Le clan a mis en place un cahier de clan , qui
associe dessins et compte-rendus. Le prochain w-end le 24 et 25 février pourrait
être un w-end ski-rail ; le projet de camp est encore en discussion.
Le clan Ehwaz (référente Aurélie) : issu d'une ancienne rune scandinave !

Wikipédia vous en dira plus !https://fr.wikipedia.org/wiki/Ehwaz
Le week-end de janvier a réuni 8 ainés de Castres et 2 ainés de Cassiopée (Toulouse), pour
une préparation d'un mini-camp commun en Avril : un camp hamac est projeté.
Pour cet été , le clan se projette aussi sur un camp itinérant en 3 étapes , là aussi en hamac !
Chaque étape sera l'occasion d'une activité particulière. Un projet vidéo semble se dessiner.
Un auto-régulation du clan se met en place : chacun a un petit rôle bien défini : un exemple ?
Miss météo surveille le temps et donne des consignes pour le w-end à venir

Le séjour d'été
devrait être un
séjour commun au
3 branches ; les
dates exactes
seront diffusées
lors de la réunion
des familles le 29
avril.
Le lieu de camp est
encore à définir.

Le camp de cet été ?

Si vous connaissez un lieu susceptible
d'accueillir le camp commun en Juillet, à
environ1 heure de Castres, merci d'en
faire part au groupe !Si c'est près d'une
foret c'est coool !!

L'auto-financement des
Ainés sur le temps de
fêtes de fin d'année s'est
déroulé à Décathlon,
autour d'emballagescadeaux ; les deux clans
se sont succédé sur les
différentes dates et ont
réunis au total presque
700 €.

On recherche ….
On recherche un parent-référent pour l'entretien du mini-bus : il
s'agit d'être vigilant pour les dates d'entretien , à partir du carnet
tenu à jour par les respos. Le véhicule est garé dans Castres.

On recherche aussi….
Les branches Louveteaux et Eclés ont besoin d'être étoffées :
si vous connaissez des amis de vos enfants intéressés, vous
pouvez leur remettre le tract que le groupe vient de créer...
Le premier w-end ne nécessite pas une adhésion ..

L'équipe de groupe :
L'équipe de groupe apprend à travailler ensemble ; des
commissions se sont déjà regroupées : communication, suivi des
décisions, matos,... pour la commission écocitoyenneté cela ne
saurait tarder..
Et un gros travail a été fait pour le suivi de la comptabilité, et le
dossier de subvention pour la mairie de Castres..
Ça carbure !! et chacun est invité à participer...

Dates- dates-dates-dates-dates-dates
Samedi 29 Avril : journée éclés pour tous !
À Gourjade, de 10h à 17h :
**10h : les parents sont invités à se réunir pour participer
au rangement et nettoyage du local
**Mi-journée : pause autour d'un repas partagé
**17h : goûter et présentation du camp d'été.

La prochaine réunion
de l'équipe de groupe a lieu le
Vendredi 3 mars
à 19h à Gourjade.

Dates de rassemblement régional EEDF :

24-25 février : Congrès Régional à
Gaillac
24-25 Mars : Tremplin, à Lavaur.

Pour diffuser des infos sur la feuille des Eclés de Castres,
les envoyer à :
secretariat.eedf.castres@gmail.com

Notre site web*
http://eedfcastres.ecles.fr/
*bientôt un nouveau site !

