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Bulletin d’information bimestriel n°5  –  octobre 2010 

 
  

 
Chers amis, 
Pour la troisième année consécutive les camps d’été ont été une 
réussite. Ils ont conduit près de 50 enfants sur les terres de Savoie et de 
Haute Savoie et ont permis aux anciens et aux nouveaux Éclaireurs de 
sortir de leurs cadres habituels, de vivre ensemble des temps forts et 
partagés. Esprit d’aventure, fraternité, joie et bonne humeur, 
responsabilité, furent les ingrédients de ce mois de nature.  
L’année qui vient est riche de promesses.  
C’est le concert de soutien donné à notre bénéfice par Maria João Pires 
le 11 septembre au théâtre des Champs-Elysées. Cette grande dame du 
piano nous a dédié son concert de rentrée. Au cours de cette soirée elle 

y a magnifiquement interprété plusieurs 
œuvres de Beethoven, notamment la sonate 
n°17 « la Tempête ». Elle fut accompagnée 
par le grand flutiste traditionnel Japonais 
Kaoru Kakizakai. 
 C’est l’accueil d’une nouvelle marraine, la 
comédienne Véronique Jannot. Un honneur 
et une joie de la recevoir au sein du comité 

de parrainage. Cette femme d’exception porte en elle les valeurs 
enseignées par la tradition du Bouddha. Celle qui dit « l'Amour entre les 
êtres est l'un des plus beaux moteurs du monde ! » vient ainsi renforcer 
le comité déjà riche de belles personnalités. 
Ce sont les nombreux projets auxquels nous allons nous atteler. Parmi 
ceux-ci, la participation d’un groupe de Pionniers des Éclaireurs de la 
Nature au 22ème Jamboree Scout Mondial qui aura lieu en Suède. Des 
milliers de scouts y sont attendus du monde entier. Une première pour 
nous. Elle doit nous faire entrer de plain-pied dans la communauté 
mondiale du scoutisme. 
Ce sera les 16 et 17 octobre prochain notre séminaire annuel. Il se 
déroulera sur deux jours. Comme l’année dernière ce sera l’occasion de 
faire le point sur les avancées de 2010 et de fixer les perspectives et 
projets pour 2011. Temps de rencontre et de partage, il permet de se 
connaître, d’échanger et de construire ainsi une culture commune, celle 
des Éclaireurs de la Nature. 
Je vous souhaite à tous une bonne rentrée et forme le vœu que la 
saison qui s’ouvre voit s’épanouir les Éclaireurs de la Nature au bénéfice 
du plus grand nombre d’enfants ! 
 

  
 
 

 

Calendrier 
 

 16 octobre – 10h 

       Assemblée Générale 

Pour tous les adhérents 
 

 16 et 17 octobre 

       Séminaire de rentrée 

Pour les membres du  C.A. 
et les bénévoles 

 

Renseignements 

Eclaireurs de la Nature 

Secrétaire Général 
Mathieu VERNET 

09 75 68 88 68 
info@edln.org 

 

Bureau national 
Eclaireurs de la Nature 

Boîte 34 
55 rue Quincampoix 

75004 PARIS 
 

Site Internet : www.edln.org 
Facebook : Eclaireurs de la Nature 

 

Inscriptions aux groupes locaux 
Coordonnées sur www.edln.org 

 

Editorial de Georges Lançon  
Président des Eclaireurs de la Nature 
 

www.edln.org 
 

mailto:info@edln.org
http://www.edln.org/
http://www.edln.org/
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Le mot de Fanny, 

Directrice des camps 2010 
 

L’expérience de ces deux 
camps d’été fut une grande 
richesse. Nous avons appris à 
vivre tous ensemble en pleine 
nature (et par tous les temps !) 
On a pris le temps d’affronter 
nos peurs, de s’entraider, de 
contempler, de se balader, de 

construire, de créer et surtout de beaucoup nous 
amuser. La vie en tribu a permis de créer des liens 
forts mais aussi de nous découvrir nous-mêmes : pour 
aller vers l’autre, il faut d’abord apprendre à 
s’écouter.  J’ai vraiment le sentiment que tout le 
monde est sorti grandi de cette belle aventure.  
 

Les camps 2010 

Cet été, les camps ont réuni des jeunes venant de 
toute la France. Si la majorité d’entre eux avaient 
déjà participé à un camp des EDLN et que certains 
participent toute l’année aux activités des groupes 
locaux, pour d’autres ce fut une première dans le 
scoutisme. 
 

 

 

Le camp des Voyageurs  
Etait complet avec 24 enfants de 8 à 11 ans. Les 
enfants se sont transformés en comédiens-musiciens 
pour monter une pièce qui a été présentée en fin de 
camp, avec le concours de Carine (comédienne) et de 
Martin (musicien). 
Ce fut aussi l’occasion pour une grande majorité 
d’entre eux de faire leur promesse scoute, lors d’une 
magnifique veillée autour du feu. 
Chaque matin, les « temps spi » ont permis aux 
enfants d’apprécier les joies du Yoga et de la détente 
du corps. Pendant le camp, les cinq éléments (terre, 
eau, feu, vent et espace) ont guidé la tribu vers la 
découverte de la nature, ainsi que vers les différentes 
qualités qui nous constituent. 

 

 
 

Le camp des Vaillants  
S’est tenu en Haute-Savoie et a réuni 17 jeunes de 11 à 
15 ans. Il n’a pas été épargné par la pluie, mais le lieu 
de camp était magnifique, au cœur de la montagne en 
lisière de forêt. 
Les forêts ont été découvertes, non sans effort, lors de 
deux randonnées à la journée. Les activités se sont 
partagées entre théâtre, chant et musique, jeux et 
temps libres (sans oublier la vaisselle…) 
Les « temps spi » du matin avaient lieu sur un plateau 
au-dessus du camp, avec une vue imprenable sur la 
montagne alentour. Nous remercions les lamas 
Cheudroup et Lhundroup pour leur visite et le bel 
enseignement qu’ils ont transmis sur la dignité. 
Toutes les « cordées » ont monté leur propre table et y 
ont préparé la cuisine chaque midi.  Ces installations 
ont permis aux jeunes d’exprimer leur talent culinaire 
et festif lors du grand « repas des cordées » dont les 
animateurs ne se sont pas encore remis… (Depuis ils ne 
mangent que de la salade verte.) 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dossier : les camps d’été 

 

 

Dates des camps d’été 2011 

Pour que les parents puissent s’organiser à l’avance, 
les dates des camps d’été 2011 seront 
communiquées courant novembre 2010. 
Nous organiserons cette année deux camps de 
Voyageurs, un camp de Vaillants et un camp de 
Pionniers. 
Les équipes d’animation se constitueront en cours 
d’année. Faîtes-nous part de vos propositions.  
Envie d’animer chez les EDLN : contactez Mathieu 
pour vous renseigner sur les formations 2011. 
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Le grand projet Jamboree 2011 

Participer au Jamboree mondial de Suède 
 

L’été prochain, nous avons le projet de faire participer 
l’équipe des « Pionniers »  (15-16 ans) au Jamboree 
mondial.  

Les « Jamboree » rassemblent depuis 1920 et tous les 4 
ans les scouts venus du monde entier. Le 21ème et 
dernier jamboree a eu lieu en 2007 et a réuni 40 000 
scouts issus de 150 pays. Le 22ème Jamboree mondial de 
2011 aura lieu au Sud de 
la Suède.  
Dans cette perspective 
nous partirons 15 jours, 
(voyage en bus compris) 
du 25 juillet au 09 août. 
Les Pionniers EDLN 
pourront tous partir. Pour élargir le groupe, nous 
pourrons aussi accueillir quelques nouveaux.  

C’est l’occasion de lancer ce premier groupe de 
Pionniers sur un grand projet. Les jeunes qui sont 
motivés par le projet seront invités à préparer 
ensemble leur voyage en cours d’année. 
 

Les parents des Pionniers et les jeunes eux-mêmes 
seront contactés par Barbara, nouvelle bénévole des 
EDLN et référent du projet. 
 
 

 

Adhésions 2010-2011 

Les adhésions vont être renouvelées au mois d’octobre, 
au même montant que l’an dernier. Elles seront 
valables toute l’année, camps d’été compris. Chaque 
adhérent a reçu en septembre un courrier de 
renouvellement. 
Les adhérents des groupes locaux remettront 
directement leur bulletin au trésorier de leur groupe. 
Les autres adhérents devront l’envoyer au bureau 
national. 
Les EDLN remercient par avance toutes les personnes 
qui permettent au mouvement de fonctionner par leur 
adhésion ou leur don.  

Les groupes locaux 
recevront une part des 
adhésions pour leurs 
équipements propres.  
Adhérents des nouveaux 
groupes locaux,  télé-
chargez le bulletin à 
partir du site internet, 

ou demandez-le à votre responsable de groupe.  

 
 

Assemblée Générale 

Le 16 octobre  
 

L’A.G. se déroulera le samedi 16 octobre de 10h à 12h. 
Tous les adhérents vont recevoir une convocation et 
une synthèse des documents présentés, par courriel. 
Nous espérons vous voir nombreux pour ce moment 
important de la vie de l’association. Chacun disposera 
d’un pouvoir à faire valoir en cas d’absence. 
 

Week-end de rentrée : 16 et 17 octobre 
L’A.G. sera suivi d’un W.E. de réflexion sur les 
perspectives de la saison 2010-2011, à l’attention des 
membres du C.A, des bénévoles et des responsables 
des groupes locaux (existants ou en cours de 
constitution). Les personnes intéressées pour 
participer au W.E. et travailler avec l’équipe peuvent 
en faire la demande à Mathieu. 
        

 

 
 

Les EDLN représentés  

au «Youth Comitee » de l’EBU 

 

Les EDLN ont été invités par l’EBU European Buddhist 
Union à se joindre à la réflexion sur la jeunesse au sein 
du Youth Comitee, qui se tient en ce moment à 
Budapest. 
Fanny, notre vaillante ambassadrice, s’est rendue sur 
place pour exposer le projet et le fonctionnement des 
Éclaireurs de la Nature, les « Nature’ Scouts » !  
Nous souhaitons lier des coopérations avec d’autres 
mouvements de jeunesse inspirés par la tradition du 
Bouddha en Europe. 

 

 

Les EDLN reconnus par L’UBF 

«Union Bouddhiste de France »   

Depuis peu, les Eclaireurs de la Nature font partie de 
la fédération de l’UBF. Cette reconnaissance nous 
aidera à développer des partenariats avec l’ensemble 
des communautés bouddhistes de France.  

Brèves des Eclaireurs de la Nature 
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Groupe de Grenoble 

Contacts 
Elsa VAUDAINE : 04 76 89 12 47 
Magali BUU : 06 11 12 46 75 - buu.magali@free.fr 

Calendrier 
Dimanche 26 septembre  
Fabrication de cabanes, présentation du conte et des 5 
éléments. 
Dimanche 10 octobre 
Récolte de légumes au potager, dégustation dans la 
cabane des éclaireurs. 
Autres dates  
7 novembre, 12 décembre, 16 janvier, 20 février,  
20 mars, 17 avril, 1er mai, 18-19 juin. 
 

Groupe de Chambéry 

Contacts 
Claire ROL : 04 79 71 50 56 - 06 04 06 67 47 
          claire.rol@club-internet.fr 
Isabelle  PERREY :  
04 79 71 33 50 - isabelleperrey@hotmail.fr 

Pour ses premières sorties, le groupe de Chambéry est 
associé au groupe de Grenoble. 
 

 

 
Groupe d’Annecy 

Contacts 
Didier RAGASSE - 06 01 81 97 06 - sdfl.ragasse@free.fr 

 

 

Groupe de Sophia-Antipolis 

Contacts 
Patrick POULET : 06 16 59 25 88 - ppoulet@yahoo.fr 
Christiane FOURMENT :  
04 92 60 49 21 - fourment@rimay.net 

 

Groupe de Paris 

Contacts 
Géraldine CARBONELL :  
06 62 32 27 50 - glparis©edln.org 
Finn et Sarra : 06 75 00 06 17 

Calendrier 
Début d’année : 26 septembre, 24 octobre,  
21 novembre, 12 décembre . 
 

Des groupes locaux sont en cours de constitution : 
Toulon, Marseille, Lyon, Lablachère, Valence.   

Renseignez-vous auprès du bureau national 
 

 

Concert de soutien de Maria- João Pires 

Le 11 septembre dernier au théâtre des Champs-Elysées, un des plus beaux théâtres de Paris, 
Maria- João Pires a offert son concert de rentrée en soutien à trois associations, dont les 
Éclaireurs de la Nature. Une plaquette de présentation des associations, accompagnée d’un 
mot de l’artiste, avait été insérée dans tous les programmes de la soirée distribués aux 
spectateurs (1200 personnes). 
Nous avons été touchés de pouvoir rencontrer Maria- João. Sa générosité nous va droit au 
cœur et nous la remercions chaleureusement. 
 

Nouvelles des Groupes Locaux 


