La feuille des Eclés de Castres
N°4– Juin 2017

Les camps d'été

Lutin(e)s/Louveteaux(ettes)

Cet été , les camps louveteaux et éclés
se déroulent sur un même lieu :
le moulin de Padiès au-dessus de Sorèze.
Les projets sont construits autour de la vie dans la nature, de
l’apprentissage de l’autonomie et des responsabilité à travers
la vie en petite équipe.

A savoir :
Les enfants seront amenés sur le lieu du camp par leurs
parents , ou en co-voiturage ; le retour se fera de la même
façon.
Les parents ou familles amies sont bienvenues pour participer
à l'intendance (cf page suivante)

(6 à 11 ans)

Date : du 15 au 29 Juillet
Éclaireurs Eclaireuses
(11-15 ans)
Date : du 8 au 29 Juillet

Adresse postale :
Camp EEDF Les Roches Grises
Moulin de Padiès
Route des Cammazes
81540 Sorèze

Invitation
grand rassemblement festif des familles !
Le 29 juillet, sur le lieu de camp.

les camps des Ainés

*
Clan Eywaz : camp commun avec le
Clan Ras el mammouth :du 26 juillet au 10 *
groupe Cassiopée et le groupe de
*
août
Chamalières.
*
camp itinérant à vélo !
Du 30 juillet au 13 août
*
les parents peuvent participer au camp
Adresse postale :
*
via le covoiturage qui se déroulera le 29 ou 30
Camp
EEDF
–
Castres Cassiopée Chamalières
juillet pour acheminer vélos, matériel et humains. *
Centre de vacances et de loisirs
*
Le retour de camp se déroulera le 10 aout à
Les Bies 86150 Quéaux
*
partir d'Aubenas (07019) vers Castres ! Nous
aurions besoin de 2 conducteurs et leur véhicule. *
OOOOOOOOOOOOOOOO

Le projet pédagogique (PP) :

Chaque branche a construit son camp autour d'un projet
pédagogique *, réfléchi sérieusement par les respos, et présenté
pour aval à l'équipe régionale : cette feuille de route présente les
valeurs et objectifs posés comme base, ainsi que le cadre : lieu,
l'organisation, le rythme de vie et les règles de vie proposés lors
du séjour ; il présente aussi l'équipe, ses diplômes, ses fonctions
pendant le séjour.
Le projet pédagogique est un repère pour l'équipe de respos , afin
que chacun aille dans le même sens ;
Mais il s'adresse aussi à vous , parents, car l'action des Eclés est
une action éducative. Prenez en connaissance !

OOOOOOOOOOOOOO

Il peut être intéressant
aussi de lire les grandes
lignes du PP avec votre
enfant, surtout s'il n'a
jamais fait de camp éclé !
* Vous l'avez reçu avec le
mail d'inscription.

Dernière minute !! le nouveau site est sur les
starting-blocks !!! il sera opérationnel pour les camps...
****************************

Vie du groupe !!**************************

Mini-bus : deux familles se sont
proposées comme référentes pour
l'entretien du Boxer ; il s'agit d'en vérifier
l'état régulièrement, et de s'oocuper des
éventuelles réparations ; et il y a fort à
faire, car ce véhicule est de toutes les
sorties, compagnon fidèle et
indispensable !!

Entretien des locaux et du matériel de camp :
Samedi 29 avril, environ 25 personnes (éclés, ainés, respos,
parents) étaient réunies pour former 3 équipes de combat !
- une équipe nettoyage des locaux et tris divers ( papiers,
vêtements, matériel pédagogique..)
- une équipe inspection et réhabilitation des tentes ;
- une équipe rangement du local matos.
Tout cela dans la bonne humeur, sous le soleil et en
musique !
Un bon moment passé ensemble, qui a permis aussi à des
parents de faire mieux connaissance.

Rassemblement régional Tremplin

Intendance sur le camp de Sorèze :

à Lavaur le 24 et 25 mars
7 personnes du groupe de Castres s'y sont
rendues, 4 respos, 3 parents membres de
l'équipe de groupe.
L'ambiance était à la fois conviviale et
sérieuse ; Chacun a pu se nourrir d'apports
nouveaux : accompagner les directeurs de
camps, savoir se servir des outils
informatiques, préparer les camps, se former à
l'animation...
Et surtout c'est l'occasion de rencontrer d'autres
groupes, d'autres façons de faire..
Un vrai bouillon de culture pour l'éducation
populaire !

*******************
La prochaine réunion
de l'équipe de groupe a lieu le
Vendredi 2 Juin à 19h

Dates******************
Dates de rassemblement national EEDF :

4 et 5 JUIN: Assemblée générale des
EEDF à Bécours (12)
C'est Maëlle, respo, qui représentera le
secretariat.eedf.castres@gmail.com
groupe cette année.
Pour diffuser des infos sur la
feuille des Eclés de Castres, les
envoyer à :

