
#02 (sept) - RassemblementS
Nationaux 2022

CAP Éclé.es et AineRgie

Pour qui ?

Pour quoi ?

Quand ? Où ? Quel prix ? prise en charge Transport ? Réponses dans l'Info #01

Aides financières
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CAP Éclé.es

AineRgie

Le CAP est ouvert aux                             (11 à 15 ans) de l’association, il se déroule                          , l'idéal

est d'avoir la totalité (ou un maximum) des jeunes de l'Équipage. Si un Équipage est constitué de

moins de 5 jeunes, un jumelage le temps du CAP sera proposé.

Nous demandons au minimum 1 Responsable pour accompagner                                 .

par Équipage unités Éclé.es 

1 à 2 Équipage(s)

AineRgie est ouvert aux                             (15 à 17 ans) de l’association, il se déroule                  , l'idéal est

d'avoir la totalité (ou un maximum) des jeunes du Clan. Si un Clan est constitué de moins de 5

jeunes, un jumelage le temps d'AIneRgie sera proposé.

Nous demandons au minimum 1 Responsable pour accompagner                          .

par Clan unités Aîné.es

1 à 2 Clans(s)

Se                                                           , pour prendre conscience de l'ampleur de l'association, de

nos ressemblances et de nos différences.

Être un lieu d'                                                pour les Responsables d'Animation et les jeunes, il

sera question de méthode de branche, d’échange de pratiques pédagogiques, de

thématiques ODD, …

rencontrer au niveau national

Faire vivre la                                          , adaptée aux Éclé.es et aux Aîné.es. Cela a pour ambition

d'impulser une dynamique pour l'année et les camps.

pédagogie de branche

échange et de formation

Les rassemblements sont à valoriser auprès de la CAF pour toucher la PSO (60 heures par enfant). Vous

pouvez vous rapprocher des Animateur.rices Développements pour vous aider.

D'autres dispositifs existent : VACAF, fonds Vacances Apprenantes restants dans certains

départements, subventions locales, ...

Si on vous demande de valoriser un rassemblement dans un dossier, le coût réel est de 300€/enfant

(en prenant en compte les amortissements, masse salariale allouée aux rassemblements, ...).

Pour le prix : anticiper un sur-coût lié aux transport (de 30€ à 50€ pour les Éclé.es).

https://www.eedf.fr/wp-content/uploads/2022/06/01-Rassemblements-nationaux-2022.pdf


Pour se pré-inscrire c'est juste ici

Intéressé pour rejoindre l'équipe d'organisation d'un rassemblement ? Des questions ? Une adresse

unique :                                     !

Merci de pré-inscrire votre groupe pour nous aider à anticiper !
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pedagogie@eedf.fr

Pour des questions administratives :                                            !pascale.sousa@eedf.fr

Préciser le nom du rassemblement dans l'objet de vos mails, merci :)

La procédure d'inscription

Se pré-inscrire : ICI en renseignement les effectifs prévisionnels.

--> Très important pour réserver le bus pour les Éclé.es.
Le plus vite possible

Pascale SOUSA (assistante au siège) envoie ensuite un lien d'inscription unique par SLA au

contact renseigné dans le formulaire de l'étape 1..

--> Son adresse mail : pascale.sousa@eedf.fr

--> Une seule personne référente des rassemblements par SLA.

Avant le dimanche 9Avant le dimanche 9
octobre - fin desoctobre - fin des

inscriptionsinscriptions  

Remplir le tableau d'inscription par rassemblement et déposer les documents.

--> Informations dans le tableau : numéro d'adhérent, nom, prénom et spécificités.

Le reste des informations seront extraites de Jeito.

--> Documents enfants : autorisation de participation, fiche sanitaire (+

autorisation d'Explo pour les Aîné.es).

--> Documents Respons : fiche sanitaire, pièce d'identité et diplôme(s).

Fiche sanitaireAutorisation

participat°          
Explo (Aîné.es)

ResponsabilitÉs

Si vous avez besoin d'une aide administrative, n'attendez pas, contactez Pascale SOUSA.

Les rassemblements sont déclarés sur TAM par le siège national et validité par la Commission des

Méthodes Éducatives, les SLA n'ont donc pas besoin de les déclarer localement.

Le directeur bénévole de chaque rassemblement engage sa responsabilité. Pour eux, soyez

rigoureux lors des inscriptions, s'il vous plaît.

Directeur CAP Éclé.es 2022 :

Directeur AineRgie 2022 :

Maxime GARCIA, issu du groupe de Nantes Belem, co-pilote de l'équipe

nationale pédagogique.

Alexander MAURIN, issu du groupe de Limoges.

Les équipes d'organisation des rassemblements se réunissent le week-end du 24 et 25 septembre

pour les préparer. Plus nous aurons d'informations, plus la préparation en sera facilitée. 

https://www.eedf.fr/wp-content/uploads/2022/09/Autorisation_Rassemblements2022-Remp.pdf
https://forms.office.com/r/x1ZPZDx7iB
https://forms.office.com/r/x1ZPZDx7iB
https://www.eedf.fr/wp-content/uploads/2022/09/FicheSanitaire2022-Remp.pdf
https://www.eedf.fr/wp-content/uploads/2022/09/Autorisation_Explo_AineRgie2022-Remp.pdf
https://www.eedf.fr/wp-content/uploads/2022/09/FicheSanitaire2022-Remp.pdf
https://www.eedf.fr/wp-content/uploads/2022/09/Autorisation_Rassemblements2022-Remp.pdf
https://www.eedf.fr/wp-content/uploads/2022/09/Autorisation_Rassemblements2022-Remp.pdf
https://www.eedf.fr/wp-content/uploads/2022/09/Autorisation_Rassemblements2022-Remp.pdf
https://www.eedf.fr/wp-content/uploads/2022/09/Autorisation_Rassemblements2022-Remp.pdf
https://www.eedf.fr/wp-content/uploads/2022/09/Autorisation_Explo_AineRgie2022-Remp.pdf

