EN RESUME, CE QUI EST PREVU :

CAMP

Au total, au moins 10
demis journées de

CHANTIER
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Canoë Kayac et baignades dans les
Gorges du Tarn ou de la Dourbie

2010

Montpellier le Vieux

Et aussi des jeux de rôles, des ateliers, des banquets,
des veillées, et bien d’autres activités !
Hameau de Bécours
Eclaireurs et Eclaireuses de France
12520 VERRIERES
05.65.47.69.76
becours@eedf.asso.fr
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Pour qui ?

Tout un projet !!!
NOS OBJECTIFS :
-

Permettre la rencontre de jeunes (de tout horizon, notamment international) sur un projet commun

-

Mettre en place un projet patrimoine qui s’inscrira dans la durée

-

Proposer un accueil d’Aînés structuré et cohérent

-

Permettre aux groupes sans Responsable d’Unité Aînés d’inscrire
leurs jeunes sur un projet spécifique

Le camp est ouvert à tous les jeunes à partir de 15 ans, intéressés par les échanges
(notamment internationaux), la vie en groupe et le chantier.
Pour quoi faire ?
Un projet à grand échelle de restauration du patrimoine vous est proposé sur la durée de votre choix.
Le projet sera l’occasion de partager une expérience d’échanges et de rencontres
avec d’autres groupes d’horizons très éloignés.
L’hébergement se déroulera sous tente et la préparation des repas sera collective.
Des animations (canoë, accrobranche, course d’orientation, baignade, ....) seront
proposées mais la programmation de la semaine sera réalisée en concertation avec
les participants.

ORGANISATION :

Seule la formation << Scouts et Jeunes du Monde >> (informations accessibles

Une équipe de responsables organisera l’accueil, le suivi et l’animation du

sur demande) sera << clé en main >> .

camp et veillera à la cohabitation et à l’échange entre les participants et

QUELLES DEMARCHES ?

avec les groupes internationaux présents sur la structure.
Les inscriptions peuvent se faire individuellement, que l’on soit des
EEDF ou non, ou bien s’inscrire via son groupe local.
Les groupes ou les régions pourront également proposer, le cas échéant,

Les documents pour vous inscrire sont joints à cette brochure.
Il suffit d’avoir entre 15 et 18 ans et être adhérent aux EEDF. Pour ceux qui ne le
sont pas et qui sont intéressés par le séjour, nous offrons la possibilité de prendre

des responsables souhaitant partager cette aventure.

son adhésion sur Bécours.

Pour les Aînés intéressés, la formation << Scouts du Monde >> s’inscrira

Les documents sont à renvoyer le plus rapidement possible, les places étant limitées.

dans l’organisation de ce camp chantier (du 08 au 15 juillet)
La direction et l’organisation du camp chantier 2010 est de la responsabili-

Vous pouvez obtenir davantage de renseignements
par téléphone au 05 65 47 69 76 ou par mail à becours @eedf.asso.fr

té de l’équipe de Bécours.
Celle-ci s’engage à vous envoyer toutes les informations complémentaires
concernant le séjour dès le retour des bulletins d’inscription.
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