L'aventure en montagne avec les éclés
SEJOUR D'HIVER
r 2020
Du samedi 8 au vendredi 14 févrie
Louveteaux / Eclés / Aînés
De 8 à 18 ans
)
Centre de l'Escalusse - Ercé (09

Le centre : Situé dans le cadre exceptionnel du Parc Régional du Haut-Couserans, dans les
Pyrénées Ariégeoises, L'Escalusse et son environnement proche offrent une multitude d'activités de pleine nature. Le centre est à quelques kilomètres de la station de Guzet.
L'Escalusse, c'est : 3 bâtiments distincts, 2 salles à manger, 1 salon-bar, 2 salles d'activités, 23
chambres et 70 lits, de grands espaces extérieurs et un projet de fonctionnement axé sur l'éducation à l'environnement et le développement durable.
Découvrez le centre : http://www.escalusse.fr

Activités : Sortie trappeur, découverte de l'environnement, baladerando, grands jeux et ski (3 jours) sur les pistes de Guzet-Neige.

Encadrement :

Objectifs principaux :

Tous nos séjours répondent aux obligations
réglementaires : qualité et sécurité des installations, respect des normes d’hygiène des
locaux et de la restauration, qualité de l’encadrement :

Développer l’autonomie des jeunes et favoriser le vivre ensemble. Nous attachons autant
d’importance aux animations qu’aux activités
sportives.

Notre équipe est constituée d’une directrice
diplômée BAFD, d’animat.eur.rice.s diplômé.e.s BAFA, qui suivent au quotidien les
jeunes (pendant les temps d’animation, de
repas et d'activité) et d'un.e assistant.e
sanitaire titulaire à minima du PSC1.

Notre équipe organise de nombreux temps
consacrés à la détente, aux jeux, à la découverte de la nature et au respect de
l’environnement.

Transport : Départ et retour en bus :
Gare routière de Toulouse.

Prix du séjour
430 € pour les adhérent.e.s EEDF à jour de leur cotisation
Ce tarif comprend la pension complète, le matériel et le transport au
départ de Toulouse.

452 € pour les non-adhérent.e.s (comprend en plus l'adhésion à
l'association Eclaireuses Eclaireurs de France).

Les Eclaireuses Eclaireurs de France
Mouvement laïque de scoutisme et d'éducation populaire, complémentaire de l'école
publique et agréé par plusieurs ministères, les Éclaireuses et Éclaireurs de France ( les éclés )
sont une association nationale qui réunit 205 implantations locales réparties sur tout le
territoire.

Conditions d'inscription
Toute réservation sera prise en compte, sous réserve des places disponibles et
uniquement après réception de la totalité des documents suivants :
Documents obligatoires :
• Fiche d'inscription complétée et autorisation parentale signée
• Fiche sanitaire de liaison
• Certificat médical d'aptitude au sport
• Chèque d'arrhes de 100 € à l'ordre des EEDF (virement possible, nous contacter)
Le séjour devra être réglé en totalité une semaine avant le départ

Conditions d'annulation
En cas d'annulation de votre inscription :
• Plus de 15 jours avant le départ, le montant des arrhes sera retenu.
• Moins de 15 jours avant le départ, 50% du montant du séjour sera retenu.

Eclaireuses Eclaireurs de France
Base de loisirs de Cantepau - BP 90353
81027 Albi cedex 9
Tél. : 05 63 47 51 45 - Fax : 05 63 77 50 30
midi-pyrenees@eedf.asso.fr / midipy.ecles.fr
du mardi au vendredi, de 9h à 13h et de 14h à 18h
Avec nos partenaires
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Bulletin d'inscription
Participant(e)
Nom :………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….
Prénom :………………………………………………………………………………………………………………………………..……………..
Né(e) le :…………………………………………………..…… à ……………………………………………………………………………......

Âge :……………………….
Unité :

Fille

Garçon

Louveteaux (8-10 ans)

Eclés (11-14 ans)

Taille : ......................... Poids : ................................
Niveau

Aînés (15-17 ans)

Pointure : ...............................

Débutant

Mon enfant possède un casque de ski personnel :
Oui

Moyen

Confirmé

Non

Régime alimentaire spécial / Allergie: ………………………………………………………………………………………………….…..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………...
Si adhérent(e) EEDF => Groupe : ……………………….……....

Transport :

Départ Toulouse

N° adhésion : …………………………….....…………
Je dépose mon enfant sur place

Responsable légal(e)
Nom :……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………….
Prénom :………………………………………………………………………………………………………………………….……………………..
Adresse :…………………………………………………..……………………………………………………………………….…………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………...
Code Postal :………………………..………………………………………………………………………………………….……………………..
Ville :………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..
Tél :……………………………………………………………………………………………………………………………………………...………..
E-mail :……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………..

Eclaireuses Eclaireurs de France Midi-Pyrénées - Séjour hiver 2020

L'Aventure en montagne
Séjour du 8 au 14 février 2020
Centre de l'Escalusse - Ercé (Ariège)

AUTORISATION PARENTALE

* Rayer les mentions inutiles

Je soussigné(e)………………………………………………………………………...………………………………………
Père, mère ou tuteur *,
autorise l'enfant …………………………………………………………………………………………………………….
- à participer au séjour 8 au 14 février 2020 à Ercé,
- à pratiquer les activités prévues dans le cadre du séjour,
- autorise le directeur du séjour à faire effectuer en cas d'urgence, l'hospitalisation et toute
intervention chirurgicale qui serait rendue nécessaire par l'état de santé de mon enfant,
- Déclare avoir pris connaissance du projet éducatif de l'association et des conditions d'inscription décrites dans la brochure et suis informé(e) que l'adhésion à l'association Eclaireuses
Eclaireurs de France est comprise dans cette inscription.

Fait à ……………………………………… le……………….…...………….

Signature obligatoire

Droit à l'image
J'autorise l'association à utiliser, éventuellement, la photo de mon enfant dans
ses publications, dans le respect des dispositions légales.
Informatique et liberté (loi du 6 juillet 1978) : Les informations contenues dans ce bulletin sont conservées
par l’association. Pour tout droit d’accès et de rectification vous pouvez vous adresser aux Éclés :
midi-pyrenees@eedf.asso.fr
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