RENSEIGNEMENTS
Vous pouvez nous contacter à notre
Permanence
37 Rue du Docteur Pujos
17300 ROCHEFORT sur MER
mardi, mercredi, et vendredi
De 9h 00 à 12h00 et
de 13h30 à 18h00
 : 05.46.99.06.86
E-mail : groupe@eedfrochefort.fr
Site : eedfrochefort.fr

Première association de scoutisme créé e
en France, les Eclaireuses Eclaireurs De
Fra nc e on t à c œ ur d e f air e vi vr e le s
v a l e u r s e t l a pr o po s i t i o n é d uc a t i v e
du scoutisme, en tenant compte
des évolutions de la société. Dans
ce mouvement mixte et laïque,
l'ouverture au monde et le
respect de l'autre sont des
dimensions essentielles.
Les jeunes peuvent s'y
exprimer, expérimenter,
vivre la responsabilité
e t p r e n d r e e n
charge leur propre
développement,
p a r
u n e
démarche
éducative
mêlant
l'action
et le
jeu.

DES ACTIVITÉS TOUTE L'ANNÉE
le samedi, le week-end, lors des
vacances scolaires, les "Eclés"
se retrouvent pour réaliser leurs projets.
Les "Eclés" savent vivre en pleine nature.
Pour les + 11-15/17 ans
les activités ont lieu
un samedi de 14 h 30 à 18 h 00
Et deux WE par mois
du samedi 15 h au dimanche 17 h

Eclaireuses Eclaireurs de France
Structure Locale d'Activités
37 Rue du Docteur Pujos
17300 ROCHEFORT sur MER
 05.46.99.06.86
E-mail : groupe@eedfrochefort.fr
Site : eedfrochefort.fr

INSCRIPTION

NOM : …………………………………………………………………..
LIEU : Au centre de Plein Air EEDF - 40 Camin d'Eth Traouessarou - La Ribère 65710 BEAUDEAN - Tél : 05.62.91.72.84 ou 06 30 59 08 96

Prénom : ……………………………………………………………….
Date de naissance : ……………………………………………

DATES : Du Samedi 18 au Vendredi 24 AVRIL 2020

Lieu de naissance : ……………………………………………..

DEPART : Samedi 1 8 avril de la gare SNCF de Rochefort

Adresse : ……………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..

RETOUR : Vendredi 24 avril à la gare SNCF
(Horaires de train à confirmer-Inscrivez vous rapidement !)

TRANCHE D'AGE : Plus de 11 ans jusqu'à 16 ans

N° de  : …………………………………………………………….

PRIX : De 1 60 € à 21 0 € tout compris pour les EEDF

N° de CAF 20 : ……………………………………………………

Pour les NON EEDF de 190 € à 240 € tout compris

Quotient Familial CAF 2020 ………………………€

TRANSPORT : Train (déplacements sur place mini bus)
HEBERGEMENT : En dortoir
MATERIEL

Duvet - pyjama - nécessaire de toilette - vêtements de rechange et
chauds - chaussettes de ski - chaussons - serviette de table—taie

d’oreiller—K-way ou ciré - casquette ou bob - (des vêtements chauds
qui ne craignent rien et des bonnes chaussures pour le chantier)
Bottes. Bonnet— chaussures de rando—
ACTIVITES : Poursuite du chantier de reconstruction de cabane de vacher à
l’AYA, les mares, veillées, petits jeux, .une rando en raaquettes
avec observation d’animaux dans un étang (avec le CPIE).
APPORTER :

Email : …………………………………………………………………..

Je soussigné(e) …………………………………………………..
déclare inscrire mon fils, ma fille, au Mini
camp de Printemps 2020 organisé par les
Eclaireuses Eclaireurs De France.
En cas d'urgence, j'autorise le Responsable
à faire pratiquer sur mon enfant, après avis
médical, toute intervention chirurgicale
nécessitée par son état.
Remarques diverses : ……………………………………….
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..

Repas froid pour le voyage du Samedi 1 8.

Attention le nombre de places est limité à 15 participants maximum
Le bulletin d'inscription, accompagné du
règlement à l'ordre de
EEDF Groupe de Rochefort Activités
doit être renvoyé
IMPERATIVEMENT POUR LE 15 mars
AU PLUS TARD S. V. P. - MERCI

Date : ……………………………………………………………….
Signature des parents

Eclaireuses Eclaireurs
De France
37 Rue du Docteur Pujos
17300 ROCHEFORT

