Dossier participant·e·s

AINE’R’GI 2019
DU DIMANCHE 27 OCTOBRE AU SAMEDI 2 NOVEMBRE 2019
AU CENTRE FORESTIER DU BEC ROND
A THORIGNÉ-FOUILLARD 35235 – RÉGION BRETAGNE

S’adresse aux 15/18 ans, les clans et leurs Responsables Aîné·e·s.
Qu'est ce qu'on vient y vivre ?
Découvrir la proposition pédagogique aînée EEDF pour les nouveaux aîné·e·s.
Découvrir la démarche de projet et les enjeux de société.
Prendre de l'élan pour la suite de l'année, rencontrer des aîné·e·s de toute la France.
S'offrir un dernier camp en plein air avec un avant goût d'hiver, en profiter pour s'amuser.
Cette année différentes thématiques seront proposées aux participant.e.s :
- Un Camps action climat
- Des temps de formation
- Des jeux à plus de 100
- Et bien d’autre choses encore (jeux, concert...)
Il y aura également des temps de formation pour les responsables aîné·e·s !

Inscriptions :
inscription-au-rassemblement-eedf-ainergi-2019
•

Le formulaire est individuel pour chaque aîné·e et responsable/accompagnateur

•

A remplir dés que possible, fin des inscriptions le 09 octobre 2019 minuit.

Contacts:
Inscriptions : Maël Durand : 06 38 52 72 75 / mael.durand@free.fr
Lien bénévoles : Sarah Lemonier : 07 60 39 24 22 / sarah.filemon@gmail.com
Soutien Transport : Anaïs Bernard : 06 31 63 38 44 / anais.bernard11@hotmail.fr
Contact siège national : Matthieu Marcucci : 06 67 88 51 28 / matthieu.marcucci@eedf.asso.fr
Sur place les autorisations de séjours signés par les parents sur papier sont obligatoires, tout
comme les fiches sanitaires pour mineurs et majeurs.
Ce séjour étant un accueil collectif de mineur·e·s et pour le bon fonctionnement de celui-ci, la
présence d'un·e adulte accompagnateur·trice des aîné·e·s est obligatoire pour toute la durée du
rassemblement, sur la base nécessaire de 1 adulte pour 10 jeunes.
Si un groupe ne peux envoyer d'adulte, il est possible de se regrouper à plusieurs clans, voyez avec
au sein de la région qui sont les autres groupes locaux participants et si vous pouvez former un
groupe de maximum 10 aîné·e·s et 1 adulte
Des participant·e·s dont l'adulte accompagnateur·trice inscrit sur le formulaire n'est pas présent
pourront se voir refuser la participation au rassemblement.
vérifiez que vous êtes bien adhérent·e·s de l’association pour l’année 2019/2020

Le prix :
LE RASSEMBLEMENT, C’EST UN PRIX FIXE PAR PERSONNE (HORS TRANSPORTS):

130 €

Le rassemblement est agréé D.D.C.S. L'utilisation des bons-vacances émis par les CAF et MSA qui
les autorisent pour cette durée. La copie du récépissé de la déclaration d’accueil sera adressée sur
demande.
RÈGLES DE REMBOURSEMENT TRANSPORT - 2 OPTIONS POSSIBLES :
1 - remboursement aux frais réels sur pièces (péages + essences, ou titres de transports)
2 - remboursement forfaitaire par participant·e·s pour aider au transport, selon l’éloignement :
Concerne tout les modes de transports. Le remboursement par forfait sera limité par le montant
total facturé.
Pour un trajet aller/retour :
moins de 500 km
entre 500 et 1000 km
entre 1000 et 1500 km
plus de 1500 km

= 20 €
= 40 €
= 60 €
= 80 €

dans tout les cas la solution la moins coûteuse sera retenu.

Nous ne remboursons pas les personnes directement mais les structures.
Une facture et le prélèvement, incluant les remboursements sera adressé avant le 15/12
au groupe local où le participant est adhérent.e.

Les transports - ANTICIPATION ET MUTUALISATION :
Pour des questions de bonne organisation d'installation et de rangement :
Les participants doivent arriver le Dimanche 27 octobre 2019, pour 14h00
Les départs ne sont possibles que le samedi 2 novembre 2019 à partir de 8h00.
Chaque participant·e apporte un pique-nique pour le repas du dimanche soir.
Des piques niques seront distribués pour le vendredi soir /samedi midi sur demande.
CONTACTEZ VOUS ENTRE CLANS DES GROUPES LOCAUX PROCHES POUR TROUVER LES SOLUTIONS DE
TRANSPORTS, TOUT EN INFORMANT VOTRE RÉGION.
VEUILLEZ RESPECTER LES NORMES D’ENCADREMENT DES GROUPES DE MINEUR·E·S EN DÉPLACEMENT : 1
ADULTE MINIMUM POUR 12 JEUNES, AINSI QUE LA RÉGLEMENTATION SÉCURITÉ, EN PARTICULIER SI LE
VOYAGE A LIEU DE NUIT (CF. GUIDE RÉGLEMENTAIRE SCOUTISME FRANÇAIS (PAGE 22)

VOITURE ET MINIBUS :
IL Y A UN PARKING SUR PLACE QUI SERAS AMÉNAGER POUR QUE VOUS PUISSIEZ LAISSER LES DIFFÉRENTS MOYEN DE
TRANSPORT SUR LE LIEU.

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 : Rennes (correspondance avec la ligne de bus Star 50 )

BUS :
BUS LA STAR DE RENNES, LIGNE 50 ARRET FOUILLARD PUIS 15 MINUTES DE MARCHE JUSQU’AU CENTRE
FORESTIER DU BEC ROND
PRENEZ CONTACT AVEC LES RÉGIONS OU SLA VOISINES POUR VOIR SI IL EST POSSIBLE DE REMPLIR UN BUS
ATTENTION CEPENDANT : CETTE SOLUTION PRATIQUE REVIENT SOUVENT LA PLUS CHÈRE PAR PERSONNE,

TROUSSEAU (AFFAIRES A PRENDRE) :
A SAVOIR :
CONDITIONS ATMOSPHERIQUES : Pendant LES RASSEMBLEMENTS D'AUTOMNE LES
CONDITIONS ATMOSPHERIQUES peuvent être CHANGEANTES (PLUIE,VENT,FROID…MAIS AUSSI
DU SOLEIL).


Il va par moments de façon certaine faire froid et humide !! Merci de vous assurer que les
participant·e·s ont des vêtements et de l’équipement adaptés, Il y va de la santé de chacun·e.
(chaussures étanches ou bottes, blouson, duvets chauds, lampe frontale) (voir trousseau plus
bas)
* Matériel collectif :
- POUR DORMIR : 1 ou 2 tentes(s) complète(s) et vérifiée(s) selon la composition du clans ayant
déjà été montée(s) par les aîné·e·s participants (prévoir la possibilité de non mixité du couchage)
- POUR LES PETITS BOBOS : 1 trousse de secours.
- POUR SE POSER PARTOUT :1 ou 2 bâches plastiques de protection (6x8) indispensable pour pouvoir rester au sec
- POUR S’ÉCLAIRER : 1 ou 2 lampe collective ou autre système d’éclairage autonome.
* Affaires individuelles, trousseau à respecter impérativement :
Même En Bretagne c'est l'automne,
LES JOURNÉES ET LES NUITS SONT FRAÎCHES… ET PEUT-ÊTRE HUMIDES. IL FAUT ÊTRE SUR DE
POUVOIR RESTER AU SEC ET AU CHAUD EN TOUTE CIRCONSTANCE.
La liste ci-dessous doit être scrupuleusement suivie. Être bien couvert est de ta propre responsabilité.
- Couchage : un bon sac de couchage (confort de 0° à -4°) + un matelas isolant + une couverture
« polaire » ou en laine + une bouillotte.
- Vêtements de plein air : pull de laine ou polaire (il fait souvent froid le soir), sous pull, parka et
vêtement de pluie), bonnes chaussures imperméabilisées ou des bottes et chaussettes adaptées,
pyjama chaud, rechanges complets pour 5 jours, gants, bonnet et écharpe, casquette (il peut aussi
faire très beau !).
Une seule paire de chaussures ne suffit pas. Quand on a les pieds mouillés, c’est l’ensemble du
corps qui a froid. Faites donc bien attention en préparant votre sac.
Les indispensables : trousse et serviette de toilette, foulard et/ou tenue du groupe, lampe de
poche ou frontale, couverts complets (assiette, bol, gobelet, couteau, fourchette, cuillères),
stylo/crayon,…
Et en plus : carnet de chants, instrument de musique… Et de quoi s’occuper durant le voyage
ATTENTION ! NOUS DECONSEILLONS D’EMPORTER DES OBJETS DE VALEUR (BIJOUX, ÉQUIPEMENTS PHOTOS OU JEUX, PORTABLES,SMARTPHONE, TABLETTE…).

AUTORISATION et SIGNATURE DES PARENTS OU DU REPRESENTANT LÉGAL :
Je soussigné·e :
père, mère, tuteur·ice, autorise mon fils, ma fille* :
à participer au rassemblement EEDF AINE’R’GI 2019 du 28/10 au 02/11/2019.
J’ai rempli et fournit une fiche sanitaire de liaison mentionnant toutes les indications de santé de
mon enfant et mes coordonnées. Oui - Non*
Fait à :

*rayer les mentions inutiles

Le :

Signature :

