Eclaireurs de la Nature
Un mouvement Scout inspiré par la tradition du Bouddha

Calendrier


Editorial

Evènements 2010
 10 et 11 avril
Week-end de rencontre et
formation des animateurs et des
responsables de groupes locaux à
Karma Ling.

 11 juillet
Journée Découverte et Echanges
sur le mouvement à Karma Ling.

 3 au 11 juillet
Camp d’été des Voyageurs (8-11
ans) à Karma Ling.

 17 au 31 juillet
Camp d’été des Vaillants (12-15
ans), le lieu sera communiqué en
cours d’année.

Georges Lançon
Président des Eclaireurs de la Nature
A l’occasion du démarrage de leur troisième année d’existence, nous sommes
très heureux de vous présenter ce premier numéro du bulletin d’information
des Eclaireurs de la Nature.
Il sera le lien qui vous permettra de suivre l’actualité des Eclaireurs au fil de
l’année. Ce premier numéro présente un aperçu du fonctionnement de
l’association et les actions mises en œuvre par les responsables et les
bénévoles du mouvement.
Depuis le début de l’année, grâce à la confiance et au soutien des parrains et
des bienfaiteurs dans l’opération "Parrainage", l’association a pu accueillir dans
son équipe un collaborateur salarié, ancien résidant de l’Institut Karma Ling.
Mathieu Vernet assume désormais les fonctions du Secrétariat Général de
l’association, dans les locaux du Sangha Loka de Paris.
Ce poste permet au mouvement de disposer d’une assise avec toute la
ressource en énergie dont il a besoin pour mûrir et mettre en place ses
activités. Merci encore aux donateurs grâce auxquels ce souhait a vu le jour.
Le mouvement des Eclaireurs de la Nature est un formidable projet
d’éducation. Nous sommes touchés de l’intérêt qu’il suscite et souhaitons que
nos perspectives à venir génèrent, pour toutes et tous, l’enthousiasme d’une
belle aventure au sein des Eclaireurs de la Nature.

Réunions du Conseil d’Administration

 16 janvier
De 15h à 18h - PARIS

 10 avril - Karma Ling
 11 juillet - Karma Ling
Assemblée Générale
 2 octobre
De 10h à 12h – Karma Ling
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L’actualité des Eclaireurs
Compte-rendu du Séminaire de Réflexion
des 26 et 27 septembre 2009

Les 26 et 27 septembre derniers à l’Institut Karma
Ling, les membres du Conseil d’Administration se sont
réunis pendant deux journées bien chargées, pour
travailler sur les perspectives à venir des trois
prochaines années et construire un programme
d’activités. Les échanges ont permis de mettre à jour
la vision globale du mouvement :

Axes de travail retenus pour 2009-2010













Brèves des Eclaireurs de la Nature
 La Fédération du Scoutisme Français a étudié lors
d’un récent Conseil d’Administration notre
proposition de rejoindre la fédération. C’est une
première étape dans la reconnaissance de notre
mouvement par les institutions scoutes. Nous
espérons que cette coopération continuera dans
cette bonne lancée.
 Une commande de tenues (chemises, écussons et
foulards) sera effectuée en janvier 2010 auprès
de notre fournisseur, de façon à ce que tous les
enfants puissent être équipés pour les camps
d’été. Les groupes locaux seront sollicités
prochainement pour faire connaître leurs besoins.

Finaliser les éléments de pédagogie nécessaires
au fonctionnement de chaque tranche d’âge.
L’accent sera mis cette année sur les tranches
d’âge des Voyageurs et des Vaillants.
Constituer un réseau d’animateurs pour les
camps et les groupes locaux.
Recruter des directeurs pour nos futurs chefs de
camp d’été.
Soutenir la création de groupes locaux.
Former à la pédagogie des Eclaireurs de la
Nature (EDLN).
Rechercher un lieu pour accueillir le camp des
Vaillants 2010.
Rechercher des financements.
Faire reconnaître les Eclaireurs de la Nature par
Jeunesse et Sport et par la Fédération du
Scoutisme Français.
Faire connaître les Eclaireurs de la Nature au
grand public.
Développer les outils de communication.

 Un dépliant triptyque de présentation du
mouvement a été réalisé fin novembre pour
faire connaître le mouvement des EDLN ; 2000
exemplaires sont à disposition au siège de
l’association pour toute diffusion, tant pour les
groupes locaux que pour les sangha Loka et
autres...
 Prochainement, notre site internet se
renouvellera. Vous pourrez visiter le nouveau
site des EDLN début 2010.
 Un groupe local émerge dans la région
Lyonnaise ! Nous sommes très heureux de la
prochaine constitution de ce groupe et
souhaitons à tous ses membres la bienvenue
dans le mouvement.
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L’Actualité des Groupes Locaux
SOPHIA - ANTIPOLIS
La

saison 2009-2010 des Eclaireurs de la Nature de Sophia
Antipolis recommence bon train, avec de nouveau Patrick,
Pascale, Romain et Pierre comme chefs scouts, ainsi qu'une
nouvelle arrivante ultra motivée : Edith. La première réunion
avec enfants, parents et chefs scouts a posé les bases de
l'année : une sortie tous les mois si possible, selon la
disponibilité des chefs bénévoles.
La première journée des EDLN 06 (06, c'est le département des
Alpes-Maritimes) s'est déroulée le 18 Octobre 2009 au Parc
Départemental des Rives du Loup à la Colle sur Loup.
Les Eclaireurs se sont retrouvés (8 anciens et 2 nouveaux) sous
les regards vigilants et chaleureux de Pascale, Patrick et Edith.
Ils ont fait connaissance avec les nouveaux, et sont partis de
suite pour une partie d'escalade, grâce à l'élan de Pascale et au
bon cœur d'un animateur breveté d'escalade de la F.F.E.06
(Eric) - au passage, il est réconfortant de sentir qu'on peut
encore faire des choses "avec bon cœur" plutôt qu'avec de
l'argent.

Journée suivante le 14 Novembre avec
Romain, Edith et Pierre. Au programme, les
premiers pas dans la construction d'un village
scout ! En effet cette année nous allons
essayer de passer la plupart des journées sur
un seul et même terrain (merci au Maire du
Bar-sur-Loup) de façon à pouvoir construire
des choses sur la durée.

ANNECY
Lors de sa première année d’existence, le groupe d’Annecy
avait bravé lors de multiples sorties les intempéries hautsavoyardes, neige et froid à volonté !
Cette deuxième saison s’ouvre sur du soleil certes frisquet
mais bel et bien là comme pour saluer ce renouveau.
Les animateurs de choc de l’an dernier ont répondu
présents à savoir le duo Didier et Didier ainsi que Cendrine.
Jean-Philippe nous a rejoint en offrant au groupe un blog
que nous comptons bien exploiter au maximum et qui
offrira une toile ouverte sur les activités du groupe en
présentant les sorties, les possibilités de covoiturage, les
commentaires des jeunes et moins jeunes !
Le fonctionnement demeure celui de l’an dernier à savoir
un dimanche par mois.
La première rencontre d’octobre fut l’occasion de retrouver les parents et de préparer avec eux cette nouvelle
année. La ferme de Chosal qui nous ouvrait grand ses portes, offrit aux enfants un espace de nature pour construire
de superbes cabanes et une bonne cheminée pour réchauffer les mains.
Novembre trouva les éclaireurs plus hardis que jamais, frontale à la main, explorant une grotte et son lac souterrain,
découvrant ses habitants silencieux comme une chauve-souris avant d’allumer un bon feu pour le repas sans oublier
le rudiment des règles de sécurité.
Les prochaines sorties rimeront avec solidarité, devenir musher, jouer au jardinier et bien d’autres thèmes encore
qui jalonneront les dimanches et les deux week-end prévus en février et juin avant la grande aventure du camp
d’été 2010 !
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GRENOBLE
Pour notre première sortie, le groupe local de Grenoble a été accueillis chez Claudine et Luc, parents de Maëlle. La
journée a commencé par une réunion entre parents et enfants pour mettre au point des propositions pour l’année
2009/2010 avec l’adoption d’une thématique sur les cinq sens et le calendrier des sorties (voir ci-dessous).
Hubert Dal Molin, sculpteur sur pierre et spécialiste des mandalas de sable, nous a rejoints pour initier les enfants au
Mandala. L’intérêt et l’enthousiasme n’ont pas faibli, un début prometteur par la créativité concentrée des enfants.
De ce fait, nous proposons de développer cette activité tout au long de l’année ; un bon support du 6ème sens :
l’attention vigilante.
Les parents de Gwendal ont proposé de passer le week-end de juin à St Antoine l’Abbaye où ils travaillent,
Annonciade au musée, Christophe dans son atelier de sculpture sur pierres.
Ce serait une bonne façon de clore l’année, entre la visite du musée où se tient l’exposition sur « les 5 sens », le
jardin médiéval et enfin une initiation à la sculpture. Le groupe local d’Annecy est invité à se joindre à nous.
Autre idée pour faire connaitre le mouvement, faire participer les EDLN à la foire Bio de l’Albenc en septembre 2010.
La sortie du 15 novembre s’est déroulée sur le thème du goût. Les enfants ont choisi de préparer eux-mêmes la
cuisine avec toutes sortes de saveurs originales. Pour les enfants, ce thème fut l’occasion de questions et d’échanges
sur le goût et la nourriture : savoir ce qu’ils ont dans leur assiette, d’où vient la nourriture, contenu, fabrication,
origine, mode de culture et conditionnement, etc.… D’autres questions aussi sur la nourriture, la santé et l‘écologie.
Une belle journée riche en partages !
Calendrier des sorties du Groupe local de Grenoble
 2009 : 15 novembre ; 13 décembre
 2010 : 10 janvier ; 14 mars ; 25 avril ; 9 mai
 2010 week-ends commun avec le Groupe d’Annecy : 6 et 7 février ; 5 et 6 juin
Responsable du groupe de Grenoble : Luc Toffin - @ : luc-toffin@orange.fr

Contacts
Pour toute information sur les activités du mouvement, n’hésitez pas à contacter :

Mathieu VERNET
Secrétaire Général EDLN - info@edln.org - 09 75 68 88 68
Georges LANÇON
Président de l’association EDLN - georges.lancon@orange.fr - 01 64 57 23 20
Cendrine PIATON
Coordinatrice Groupes Locaux - detwang@voila.fr - 04 50 27 77 13
Bernadette de SALLIER
Bulletin des Eclaireurs (photos et articles) - bdesallier@rimay.net - 04 79 31 27 31

Eclaireurs de la Nature
55 Rue Quincampoix – 75004 PARIS
Tel ;09 75 68 88 68 – info@edln.org

www.edln.org
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