
 
 

 

DOSSIER REGION ET GROUPE LOCAL 

AINE’R’GI 2018 – Les Déchaînés* 
DU LUNDI 29 OCTOBRE AU VENDREDI 2 NOVEMBRE 2018 
AU CENTRE EEDF DU MOULIN DE LAVAURE 
A MAUZENS-ET-MIREMONT 24260 – REGION AQUITAINE 

 

S’adresse aux 15/18 ans, les clans et leurs Responsable d’Unité Aîné. 
 

 
 Découvrir la proposition pédagogique aînée EEDF pour les nouveaux aîné.es 

 Découvrir et se positionner sur la démarche de projet et sur des enjeux de société. 

 Prendre un élan pour la suite de l'année, rencontrer des aînés de toute la France 
 
Dans le cadre de la rénovation de la pédagogie aînée,  cette année 3 parcours de 2 matinées seront proposés aux 
participants : 
- parcours nouveaux aîné.es 
- parcours projets d'aînés 
- parcours Scout du Monde 
Il y aura également 2 temps de formation pour les responsables aînés 
 
Pour le reste c'est du jeu, de la découverte et des surprises. 
 

 

Inscriptions : https://framaforms.org/inscription-au-rassemblement-eedf-ainergi-2018-1536670249 
 Le formulaire est individuel pour les jeunes comme pour les adultes 

 A remplir dès que possible, fin des inscriptions le 10 octobre 2018 minuit. (ceci pour anticiper au mieux les 
transports et l’organisation. 

 
Sauf circonstances particulières, nous n’envoyons pas de nouveaux documents  
Sur place les autorisations de séjours signés par les parents sur papier sont obligatoires, tout comme les fiches 
sanitaires. 
 

La présence d'un adulte accompagnateur des aînés est obligatoire pour toute la durée du rassemblement, sur la base 
obligatoire de 1 adulte pour 10 jeunes. 
Si un clan ne trouve pas d'adulte pour l'accompagner, il est possible de se regrouper à plusieurs clans, voyez au sein de 
la  région qui sont les autres groupes locaux participants. 
DES PARTICIPANTS DONT L'ADULTE ACCOMPAGNATEUR INSCRIT SUR LE FORMULAIRE N'EST PAS PRÉSENT POURRONT 
SE VOIR REFUSER LA PARTICIPATION AU RASSEMBLEMENT. 
 
VÉRIFIER QUE TOUS LES PARTICIPANTS SONT BIEN ADHÉRENTS DE L’ASSOCIATION POUR L’ANNÉE 2018/2019. 
 

Le prix : 
LES RASSEMBLEMENTS, C’EST UN PRIX FIXE PAR PARTICIPANTS AINE.ES (HORS TRANSPORTS): 120  €   
ATTENTION, LE COÛTS GLOBAL DOIT ÊTRE PORTES PAR LES FAMILLES (EN CETTE PÉRIODE DE BASSE TRÉSORERIE GÉNÉRALE, NOUS 

NE POUVONS COLLECTIVEMENT NOUS PERMETTRE DE PAYER LE RASSEMBLEMENT OU LES TRANSPORTS A LA PLACE DES 

PARTICIPANTS) 

 
RÈGLES DE REMBOURSEMENT TRANSPORT  - 2 OPTIONS POSSIBLES : 
1/ remboursement forfaitaire par participant pour aider au transport, selon l’éloignement : Concerne tous les modes 
de transports. Le remboursement par forfait sera limité par le montant total facturé. 
 

https://framaforms.org/inscription-au-rassemblement-eedf-ainergi-2018-1536670249


 

 

 
2/ 

remboursement aux frais réels sur pièces (péages + essences, ou titres de transports) 
 
Pour des raisons de contraintes budgétaires, dans tous les cas la solution la moins coûteuse sera retenue. 
 

Les transports - ANTICIPATION ET MUTUALISATION : 
Pour des questions de bonne organisation d'installation et de rangement : 
Les participants doivent arriver le lundi 29 octobre 2018, pour 14h00 
Les départs ne sont possibles que le vendredi 2 novembre 2018 à partir de 13h00. 
 
VOITURE ET MINIBUS 
IL N'Y A PAS DE PARKING SUR PLACE! APRES LE DEPOT DES AFFAIRES, IL FAUDRA SE RENDRE SUR UN ESPACE DE PARKING AMENAGE A 

QUELQUES KILOMETRES ET DES NAVETTES SERONT ORGANISEES POUR REVENIR. 
 
EN TRAIN 
Vous renseigner au plus tôt pour connaître les horaires et pouvoir bénéficier des tarifs les plus intéressants (tarif de 
groupes ou mini-groupes (à parti de 4 personnes). 

 Gare d’arrivée à privilégier : LES EYZIES (correspondance depuis PERIGUEUX 14h52 ou AGEN 9h00 ou 14h35) 
 Navettes possibles depuis Périgueux le lundi matin (si arrivée avant 12h30) 

 
BUS 
ATTENTION PAS DE MUTUALISATION POSSIBLE AVEC LES CAPS CETTE ANNEE (DATES NON COMMUNES) 
PRENEZ CONTACT AVEC LES REGIONS OU SLA VOISINES POUR VOIR S’IL EST POSSIBLE DE REMPLIR UN BUS 
 

A savoir 
 

 Ça ne sera pas l'hiver mais presque. Il va faire froid et humide !! Merci de vous assurer que d'avoir des vêtements 
et de l’équipement adaptés (chaussures étanches ou bottes, blouson/poncho, duvets chauds, lampe frontale) 

 
 Veuillez respecter les normes d’encadrement des groupes d’enfants en déplacement : 1 animateur minimum 

pour 12 jeunes, ainsi que la réglementation sécurité, en particulier si le voyage a lieu de nuit (cf. Guide réglemen-
taire Scoutisme Français (page 22) 

 
 Les paiements pour les inscriptions se font auprès du groupe local (sauf consigne inverse de votre région EEDF 

pour lui régler directement). Le rassemblement, la région et le groupe local ensuite pour la facturation.     
 
 
 Le rassemblement est agréé D.D.C.S. déclaré au niveau national, vous pouvez donc utiliser des bons-vacances 

émis par les CAF et MSA qui les autorisent pour cette durée. La copie du récépissé de la déclaration d’accueil vous 
sera adressée sur demande. 

 
 

Contact : 
Léa Rousselet :  

 Matthieu Marcucci : matthieu.marccuci@eedf.asso.fr 
* pourquoi les Déchaînés ? Parce que AINE'R'GI 2018 c'est la deuxième édition de ce rassemblement qui évolue, qui teste et qui s’affranchit pour participer à 
lancer une nouvelle dynamique pédagogique. L'idée est de « libérer » les aîné.es de leurs donner des ailes.    

Pour un trajet aller/retour : 
Moins de 500 km = 20 €  / entre 500 et 1000 km = 40 € / entre 1000 et 1500 km = 60 € / + de 1500 km = 80 € 

mailto:matthieu.marccuci@eedf.asso.fr

