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

Calendrier



Editorial

Evènements 2010
10 et 11 avril
Week-end de formation des
animateurs et des responsables
de groupes locaux
11 juillet
Journée Découverte et Echanges
sur le mouvement
3 au 11 juillet
Camp d’été des « Voyageurs »
(8-11 ans) en Savoie
17 au 31 juillet
Camp d’été des « Vaillants »
(12-15 ans) en Savoie

Conseil d’Administration
10 avril - 11 juillet

Georges Lançon
Président des Eclaireurs de la Nature
L’année 2009-2010 des Eclaireurs de la Nature se poursuit vaillamment au sein
des groupes locaux d’Annecy, de Sophia et de Grenoble. Le groupe de
Grenoble, issu de la scission du grand groupe d’Annecy, a bien démarré et
propose déjà dès cette année une activité par mois aux enfants. Nous félicitons
vivement tous les groupes et leurs responsables, pour l’enthousiasme avec
lequel ils mènent à bien l’organisation des activités et des projets avec les
jeunes.
Nous sommes également heureux d’annoncer que 3 groupes locaux sont en
train de naître : à Bourgoin Jallieu dans la région Lyonnaise à l’initiative de
Valérie Maridat, à Valence porté par Bastien Isabelle et à Paris où quelques
personnes s’organisent pour recruter enfants et animateurs. Ce sont de
bonnes perspectives.
Les Eclaireurs de la Nature ont été mis en mouvement par l’idée que le monde
pouvait s’éclairer d’une autre manière, moins consumériste, moins virtuelle,
plus ancrée dans la réalité de la nature profonde qui nous constitue. Idée qu’il
fallait passer « du jetable au durable ». S’inscrire dans toute l’épaisseur du
vivant et pas seulement dans le superficiel et l’apparence des choses.
Pour mettre en œuvre cette idée, il n’existait pas de projet tout écrit, prêt à
l’emploi, que nous aurions pu trouver dans les rayons d’un supermarché. C’est
pas à pas que les Eclaireurs de la Nature se construisent grâce à l’effort de
chacun là où il se trouve : dans l’expérience quotidienne des groupes locaux,
dans l’action laborieuse de structuration et d’outillage du mouvement, dans les
liens persévérants que nous tissons avec le monde qui nous environne, et plus
que tout… dans votre adhésion au collectif qui porte ce projet !

Renseignements - Inscriptions
Mathieu VERNET
09 75 68 88 68
06 34 31 61 89

Eclaireurs de la Nature
55 rue Quincampoix
75004 PARIS
info@edln.org
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Quelques mots sur les finances des Eclaireurs de la Nature

Le budget prévisionnel des Eclaireurs de la Nature

Les projets de développement 2009-2010

se répartit en 2 grandes familles de charges. Les
charges de fonctionnement et les charges liées à
des projets particuliers.

Les charges liées aux projets de développement ne
seront engagées que lorsque des financements
spécifiques auront été trouvés. Ces ressources
proviennent principalement des dons.
Ces projets consistent notamment :
- à la création de supports de communication
destinés à rendre le mouvement visible
- à l’ouverture de groupes locaux dans toutes les
zones géographiques
à l’équipement en matériel des camps et des
activités des groupes
à la formation des animateurs aux diplômes du
BAFA et du BAFD
à l’organisation de sessions de formations
propres aux Eclaireurs de la Nature.

Les charges de fonctionnement 2009-2010
Elles sont destinées à financer le fonctionnement
courant de l’association. Elles sont constituées
principalement de charges fixes et doivent être
financées avant le début de l’activité. Cette année le
budget du fonctionnement courant est presque à
l’équilibre.
Il reste à trouver 1855€. Nous comptons sur les
adhésions non encore parvenues.

Actuellement 3 projets ont été financés : le triptyque, les affiches, la plaquette institutionnelle

Brèves des Eclaireurs de la Nature



Le

premier conseil d’administration de l’année
s’est tenu samedi 16 janvier à Paris, dans les locaux de
la maison des Associations du 4ème arrondissement.
Une synthèse des actions menées depuis la rentrée de
septembre a été présentée aux membres du conseil.
Les débats ont été riches et fructueux.



Des affiches des EDLN, format A4 et A3, ont été

réalisées et imprimées. Les groupes locaux et le
bureau s’en serviront comme support de
présentation. Elles pourront également être affichées
dans les Sangha Lokas. Des exemplaires vont leur être
envoyés.



La mise en place du nouveau site internet des

EDLN suit son cours mais a pris un peu de retard.
Nous faisons notre possible pour poursuivre sa
création.
Le nouveau site sera prochainement à votre
disposition !

 Les outils pédagogiques destinés aux animateurs
des groupes locaux sont en train d’être finalisés. Ils
constitueront une base sur laquelle les groupes
pourront s’appuyer pour organiser leurs activités.
A compléter autant que nécessaire.
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Week-end de formation des 10 et 11 avril 2010
Contenu de la formation
-

L’occasion de faire le point et de se former sur :
La méthode scoute, son application sur .le
le terrain
La pédagogie spécifique des EDLN
La réglementation
Le fonctionnement de l’association
Le développement des groupes locaux
Le déroulement des camps d’été

Personnes concernées
-

Les Responsables et/ou les Animateurs
des groupes locaux
Toute personne ayant le projet de créer
un groupe local
Toute personne désirant s’informer sur les
Eclaireurs de la Nature

Hébergement
Les personnes qui souhaitent loger à l’Institut
Karma Ling peuvent choisir plusieurs formules.
Les hébergements sont limités, réservez au
plus tôt.

Pour participer s’inscrire auprès de Mathieu : 09 75 68 88 68 – info@edln.org

RECHERCHE ANIMATEURS
Pour animer les camps d’été 2010, les Eclaireurs de la Nature recherchent :
 1 DIRECTEUR DE CAMP - Titulaire du BAFD ou stagiaire BAFD


DES ANIMATEURS DE CAMP - Titulaires du BAFA ou stagiaires BAFA
CAMPS D’ETE 2010 EN SAVOIE
Comme chaque année, deux camps d’été destinés à tous les enfants seront organisés :
 Le camp des Voyageurs : (8-11 ans) du 3 au 11 juillet 2010
 Le camp des Vaillants : (12-15 ans) du 17 au 31 juillet 2010

Si vous-même ou des jeunes de votre entourage sont intéressés pour participer à
l’animation des camps avec les enfants, n’hésitez pas à nous contacter.
Vous n’avez pas le BAFA ou le BAFD ! Nous pouvons vous guider dans vos démarches.

Brèves des groupes locaux
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 Dates des prochaines activités et contact local.
SOPHIA-ANTIPOLIS

La parole aux enfants…
« Julie : Les éclaireurs de la nature, c'est super bien! On s'y
amuse beaucoup. On fait des jeux dans la nature, on découvre
aussi plein de choses. Et c'est toujours l'occasion pour les
garçons de faire les 400 coups.
Ruben : Je trouve que les Eclaireurs de la Nature sont une très
bonne idée pour rencontrer de nouvelles personnes et
s'amuser tous ensemble.

Contact : Patrick POULET
06edln@gmail.com
09 50 17 93 25 / 06 16 59 25 88
La prochaine sortie du groupe aura lieu
Dimanche 28 Février 2010

Julie : J'aime bien les bivouacs, les camps parce que je trouve
que l'on peut faire plein de jeux, on se fait des copains,
copines. Les balades dans la nature, faire des raquettes, les
activités en général me plaisent beaucoup. Fabriquer des
cabanes, les petites veillées avant de se coucher, j'adore ! Les
chants aussi !
Maxime : C’est bien mais j’aimerais un peu plus de temps
libre après le repas. »

GRENOBLE

Les EDLN ont pris racine dans la région grenobloise
Encore peu nombreux, ils sont huit assidus et enthousiastes, la
plupart ayant participé au camp de juillet 2009 à Karma Ling.
L'implantation s'est faite dans un terreau d'activités créatrices :
mandalas de sable dans la tradition tibétaine, fabrication de bougies
et photophores, et nature dans un parc animalier, jumelles en
bandoulière et oreilles aux aguets !
Au rythme d'un dimanche par mois, le projet pédagogique de
l'année va et vient autour du thème des cinq sens, à poursuivre
jusqu'en juin.
Se dessine un fonctionnement assez souple, entre quelques parents
qui s'investissent à tour de rôle, chaque sortie pensée et préparée
d'un commun accord.
Sortie du groupe de Grenoble : 2010 : 14 mars, 25 avril, 9 mai, week-end des 5 et 6 juin
Contacts : Luc Toffin luc-toffin@orange.fr ou 04 76 73 70 51 après 20 h./ Elsa Vaudaine 04 76 89 12 47

ANNECY
"Les enfants du groupe d'Annecy rejoindront pour le
dimanche 7 février ceux du groupe de Grenoble pour une
journée raquette. Le mois de mars sera encore sous le signe
de la montagne puisque nous suivrons les pas d'un
accompagnateur en montagne qui a, paraît-il, des trésors à
nous faire découvrir !"
Contact : Cendrine PIATON 04 50 27 77 13 - detwang@voila.fr

