Calendrier regional
Midi-Pyrenees
2018 / 2019

Les incontournables
LES APL

de septembre à décembre

Chaque groupe organise une assemblée plénière où sont convoqué.es tous.tes les
adhérent.es de plus de 16 ans. L’occasion de redonner de l’élan à une dynamique
collective du groupe !

TREMPLIN 1

13 et 14 octobre

Des formations pour tous.tes, un temps démocratique régional (le comité régional) et
convivialité à gogo. LE rendez-vous à ne pas manquer pour bien démarrer l'année..

CongrÈs Régional

16 et 17 février

Tous.tes les adhérent.es de plus de 16 ans de la région sont convoqué.es pour participer
à la vie associative régionale et nationale. Débats enflammé assurés !

TREMPLIN 2

30 et 31 mars

Formation pour les respos, les RU, les directeurs.trices et les équipes de gourpe. Temps
démocratique régional (le comité régional) et convivialité bien présente ! Direction les
camps de l’été 2019 !

Assemblée générale NATIONALe

15 et 16 JUIN

Les délégué.es de tous les groupes et régions de l’association se retrouvent à Paris pour
exprimer leurs avis sur l’association : pleins de débats, de votes et de rencontres en
perspectives. La journée de préparation a lieu le dimanche 26 mai.

Validation des camps

7 et 10 mai

Pour présenter les projets de camp à l’échelon régional, concerne les directeurs.trices et
les organisateurs.trices. Une première étape de validation aura lieu le 8 mars.

Le rassemblement régional

Du 21 au 26 juillet

Un moment exceptionnel pour tous et toutes se retrouver : enfants, jeunes, respos,
parents, bénévoles, ancien.nes… Bécours nous ouvre ses portes pour vivre ensemble
une aventure inoubliable !

Et en plus … si ça vous dit
Des propositions

Des temps de formation

pedagogiques

et de partage

les temps Alter-Egaux
• La journée de rentrée 22 et 23 septembre
• WE de laboratoire

12 et 13 janvier

• Nuit à la belle étoile

25 et 26 mai

• Journée trappeur

Juillet

• Journée de la curiosité

Août

CAP’CE

du 22 au 26 octobre

Un rassemblement national à Bécours pour
les éclé.es de plus de 13 ans ayant déjà fait un
camp.

AIN’R’J

du 29 octobre au 2 novembre

Un rassemblement national au Moulin de
Lavaure (Aquitaine) pour tous les clans aînés.

Séjours ouverts d’Hiver

Fevrier

Séjours ouverts d’ETE

Aout

Formation de formateurs.trices
24 et 25 NOVEMBRE

Pour les personnes intéressé.es pour débuter
un parcours de formateur.trice et pour
continuer la formation de ceux et celles qui ont
déjà commencé.

WEEK-END INTERNATIONAL
1 et 2 Décembre à Paris
ou
2 et 3 Février À Toulouse
Un week-end de formation obligatoire pour les
respos et réferent.es souhaitant partir en camp
à l’étranger à l’été 2019.

Organisation du rassemblement regional
8 et 9 décembre
Un week-end pour avancer collectivement sur
la préparation de cet évènement.

CAMP CHANTIER à BÉCOURS
du 20 au 28 Avril
Envie de faire partie de la grande famille qui
entretien et reconstruit Bécours depuis 40 ans ?
C’est là qu’il faut être ! Ambiance garantie

Et pour infos …
Réunions physiques
de l’équipe régionale :
er
31 août, 1 et 2 septembre
9 et 10 Novembre
11 et 12 janvier
15 et 16 mars
24 et 25 mai

