Les Eclés, c’est aussi :

✗Des activités toute l’année pour les enfants et les jeunes agés de 6
à 18 ans, par l’intermédiaire des différents groupes locaux
implantés sur le territoire (Ardèche, Drôme, Isère, Savoie et
Haute-Savoie).
✗Des stages BAFA et BAFD, des projets scolaires, des séjours
vacances adaptées, des projets internationaux…
✗Un mouvement national de SCOUTISME LAÏQUE, pour les jeunes
et par les jeunes dans lequel ils peuvent s’exprimer, expérimenter,
découvrir, s’affirmer et prendre leur place parmi d’autres jeunes et
avec les adultes.

Et la pédagogie ?

Les Z’écolocamps ! L’organisation et les activités prennent en compte
différents paramètres environnementaux et visent à développer la
notion d’écocitoyenneté auprès des participants, sur des aspects liés
aux activités, à l’alimentation, aux transports, aux aménagements et
installations du camp.
Place aux enfants ! Porté par une équipe pédagogique motivée et
diplômée, le projet favorise la prise de responsabilité et l’initiative des
enfants, en leur donnant une place en fonction de leurs envies et de
leurs possibilités.
Vie en petit groupe ! Les enfants sont répartis par équipage (entre 6
et 8 enfants) avec des animateurs référents (1 animateur pour 8
enfants environ).

Gardons le contact ! EEDF Région de Grenoble :

:

7 rue Franklin - 38100 Grenoble
04 76 33 06 77
Mel : region-grenoble@eedf.asso.fr
Site internet : http://eedf.region.grenoble.free.fr
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Selon les principes du mode de vie des trappeurs
des grandes contrées canadiennes,
Les Eclés te proposent de :
Vivre une aventure originale...

Dormir sous la tente ou à la belle étoile,
Se laver avec des douches solaires,
Construire du mobilier de camp en bois,
Vivre des grands jeux et des veillées à thème,
Faire la cuisine au feu de bois ou sur un réchaud...

Dans un cadre naturel...

Fabriquer des cabanes en pleine forêt,
Découvrir un lac au détour d'un chemin de randonnée,
Reconnaître des étoiles,
S'orienter dans la nature,
Suivre des traces d'animaux...

En étant acteur de tes vacances !

Décider en équipe des activités du lendemain,
Particper au choix des menus,
Prendre part au conseil de groupe...

Trappeurs des
Bois
✗ Mini-camps 5J/5N
✗ Du Dimanche au vendredi
✗ Départs :
• 29/07 au 03/08
• 05/08 au 10/08
• 19/08 au 24/08
• 26/08 au 31/08

✗ Tarifs :

Trappeurs des
Montagnes
✗ Mini-camps 8J/7N
✗ Du samedi au dimanche suivant
✗ Départs :
• 28/07 au 05/08
• 04/08 au 12/08
• 25/08 au 02/09

✗ Tarifs :
Non adhérents : 230€ (220€ à
partir du 2ème séjour pour le même
enfant).
• Adhérents : 200€
●

• Non adhérents : 170€ (160€ à
partir du 2ème séjour pour le même
enfant).
• Adhérents : 140 €

Pour tous les séjours :

Transport à partir de Grenoble : 20€ Aller/Retour
Aides CCAS, CAF, Comités d'entreprise... acceptées.

Renvoyez la fiche d'inscription !

