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Rappel des précédentes informations :
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Coût définitif (transport compris)

Le prix définitif du CAP est de                             , transport compris. Les groupes ne prenant pas le bus

pourront demander une prise en charge de leurs notes de frais pour le co-voiturage.

Info #01 Info #02

Réunion d'information pour les Respons

185€ par Éclé.e

Informations générales

Les équipes des rassemblemens sont complètes !

Merci pour vos relais en Région et dans les Groupes, les équipes de CAP et AineRgie 2022 se sont

suffisamment étoffées pour garantir le bon déroulement des rassemblements.

Paiements et facturation

Les Groupes Locaux sont chargés d'encaisser les familles, le siège prélèvera après les

rassemblements chaque SLA et éditera une facture pour chacune d'elle.

Un désistement pourra être remboursé uniquement sur justificatif.

La cuisine

Une réunion d'informations aura lieu                                            , elle est ouverte à tous les encadrant.es

présents sur le rassemblement (Respons des Groupes participants et membres des équipes

d'organisation).

mardi 25 octobre à 20h

Lien visio

Horaires du rassemblement, à quelle heure dois-je arriver ?

Le rassemblement débutera à         le 31 octobre et ce clôturera à         le 5 novembre. Pour les Groupes

qui viennent de loin, il est possible d’arriver et/ou de repartir le matin. 

15h 15h

L'administratif, c'est impératif !

Pensez bien à nous donner dès le début du rassemblement, à votre arrivé, les justificatifs de

transport pour que nous puissions rembourser vos trajets (selon les plafonds de l'Info #01).

Les Éclé.es cuisineront sur feu de bois (donc pas de gaz dans les cars, c'est interdit), avec une

bouteille de gaz par Village pour le petit déjeuner notamment. Les Aîné.es cuisineront sur gaz (les

bouteilles et tripattes sont déjà sur place).

https://longuevue.galilee.eedf.fr/b/max-1ga-mbb-mbw
https://www.eedf.fr/wp-content/uploads/2022/06/01-Rassemblements-nationaux-2022.pdf
https://www.eedf.fr/wp-content/uploads/2022/09/02-Rassemblements-nationaux-2022.pdf
https://longuevue.galilee.eedf.fr/b/max-1ga-mbb-mbw
https://www.eedf.fr/wp-content/uploads/2022/06/01-Rassemblements-nationaux-2022.pdf


Le matériel pour chaque Équipage et Clan

Tentes de couchage (y compris pour les Respons).
Dans les mêmes modalités que sur votre Groupe Local, les jeunes dormiront pas Équipage/Clan.

Malle cuisine

2 bonnas, leurs anses et leur couvercle 1 passoire

1 saladier

1 râpe

1 pichet

1 fourchette à viande

1 grosse cuillère de service

1 louche

2 économes minimum (3 ou 4 c'est l'idéal)2 planches à découper

2 couteaux

2 toiles (nappes) cirées : impératif pour des raisons d’hygiène

3 bassines : pour faire la vaisselle (pré-lavage, lavage, rinçage)

Torchons

Éponges

Liquide vaisselle et savon pour les mains (savon dur OU distributeur pressoir rechargeable)

Sel/poivre/épices

Briquet

Conseil : savon noir, pour mettre sur le bas des bonnas avant de les mettre sur le feu et donc

pour éviter de devoir les gratter pendant de longs moments.

2 coudes

Éclairage sans fil 

Pour CAP

uniquement

: pour les foyers coudés, obligatoire pour la cuisine. 

2 Bâches

2 Jerricans 

: pour éclairer les coins d’Équipage/de Clan le soir

 : pour abriter son coin d’Équipage, s’il pleut (ou s’il neige !)

: pour toujours avoir de l’eau sur son coin d’Équipage. 

Malle matériel

Scies

Haches

Ciseaux à bois

Sisal (ficelle) : pour construire sa table notamment.

Pelle ou pelle-bêche

Marteau/maillet

Plane

1 balayette : pour nettoyer la tente.

... (ce que vous souhaitez pour vous aider à vous installer confortablement).

1 Glacière ET 1 cagette marquées au nom de l’Équipage (et/ou du Groupe) : pour récupérer l'intendance

1 Trousse pharmacie d’Équipage/de Clan
Désinfectant, pansements, compresses, ciseaux, sparadrap, … (/!\ pas de médicaments)
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Foulard et/ou tenue du groupe, couteau (type opinel), lampe de poche ou frontale, couverts

complets (assiette, bol, gobelet, couteau, fourchette, cuillères), gourde, stylo/crayon…

Et en plus : carnet de chants, instrument de musique, jeux de cartes, ton carnet PISTES … De quoi

s’occuper durant le voyage.

Nous sommes aussi à la recherche de bocaux, si chacun en amène un, ça serait parfait !

Pour les Éclé.es : les téléphones et autres appareils numériques ne sont pas souhaités sur le CAP

Éclé.es afin de vivre pleinement le rassemblement, merci de les garder chez vous. Il ne sera pas

possible pour les Éclé.es de les recharger.

Pour les Aîné.es : les téléphones ne sont pas utiles sur AineRgie, les possibilités de les recharger

seront limités (peu de prises).

Pour joindre l'équipe d'organisation de CAP Éclé.es ou d'AineRgie ? Des questions ? Une demande ?

Une adresse unique :                                      !

N'oubliez pas de déposer vos derniers documents

sur l'espace en ligne, s'il vous plaît.
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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 :)

Le matériel individuel, pour chaque jeune

LES JOURNÉES ET LES NUITS SONT TRÈS FRAICHES… ET PEUVENT-ÊTRE HUMIDES. IL FAUT ÊTRE

SÛR DE POUVOIR RESTER AU SEC ET AU CHAUD !

Voici la liste du matériel individuel :

Couchage :
Un bon sac de couchage (confort de 0° à -4° au minimum), un sac à viande (drap de sac), un matelas

isolant, une couverture « polaire » ou en laine, bouillotte.

Vêtements de plein air :
2 pulls de laine ou polaire (il fait souvent froid, surtout le soir), sous pull, vêtement de pluie (bon

kaway), bonnes chaussures imperméabilisées ET des bottes et chaussettes chaudes (en prévoir plus

que d’habitude, s’il pleut), pyjama chaud, rechanges complets pour 6 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. Fais donc bien attention en préparant ton sac.

L’essentiel pour l’hygiène :

Trousse de toilette (savon, shampoing, brosse à dents, dentifrice, …) et serviette de toilette.

N'oublie pas non plus ton maillot de bain (non ce n'est pas une blague...), il y aura des douches

individuelles, mais aussi collectives, ça te sera donc bien pratique !

Les indispensables :

Points de
vigilance


