
L'assemblée générale 2017 des Éclaireuses Éclaireurs de la Nature 

aura lieu les 25 et 26 novembre près de Lyon. 

Ouverte à tous les adhérents de l’association, l'AG est au cœur de 

la vie démocratique du mouvement. Elle permet aussi de partager 

des moments conviviaux, dans la fraternité du scoutisme. 

Au programme : rapports de l’année écoulée, présentation des 

évolutions de l'association, réflexion autour des projets de 

développement à engager en 2017-2018. 
 

Horaires : 

Début : le samedi 25 novembre à 12h00 

pour partager votre pique-nique (le programme débutera à 13h00) 

Fin : le dimanche 26 novembre à 16h30 

(il sera possible de partir plus tôt si votre transport le nécessite) 

Participation aux frais : 

Libre, en pleine conscience. La participation servira à couvrir les frais 

de nourriture, de location du lieu et de documentation. 

Pour participer : les inscriptions sont indispensables pour nous aider 

à prévoir les repas, la salle, la documentation, etc.  CLIQUEZ-ICI 

Contact :  info@edln.org – 07 68 89 51 91 |  Site internet :  www.edln.org  

- le lieu - 
Eglise Protestante 7 rue de la Sarra 
69600 OULLINS (voir sur un plan) 

Accès en transports en commun : 
Depuis la gare SNCF de Lyon Part-Dieu, prendre le 
métro B jusqu’à l’arrêt « gare d’Oullins » (à 15 min à 

pied du lieu). Remonter ensuite la Grande Rue 
d’Oullins jusqu’à trouver le lieu sur votre gauche. 

- candidature - 
Si vous souhaitez postuler à l’élection 

du conseil d’administration : 

CLIQUEZ-ICI… 
 pour accéder au formulaire en ligne 

 
 

- inscription - 
 obligatoire pour tous les participants : 

CLIQUEZ-ICI… 
 pour accéder au formulaire en ligne 
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Assemblée générale - 25 & 26 novembre 2017 

Vie quotidienne : 
Sur place, il sera possible de dormir en extérieur (prévoir sa tente) ou dans la salle commune. Chaque participant devra 
donc venir avec son matériel de couchage. Si vous préférez dormir plus confortablement, à vous de prévoir votre 
hébergement dans les alentours. 
Le lieu dispose d’un bloc douches et sanitaires. La pension complète est prévue pour tous les participants, du samedi soir 
au dimanche midi. Prévoir votre pique-nique pour le samedi midi. 
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