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 Calendrier  
 

 

7 au 14 avril 2012 

Formation BAFA 
avec les SGDF 

Scouts et Guides de France 
à  Pont de Barret - Drôme 

 

24 et 25 mars 2012 

Fête du Printemps 

Des EDLN 
à Sclos de Contes 

arrière pays Niçois 

 

5 et 6 mai 2012 

Présentation des EDLN 
avec l’UBF 

Union Bouddhistes de France 
Grande Pagode de Vincennes 

 

26, 27, 28 mai 2012 

Formation Animateurs 
des groupes locaux  
& des camps d’été 

à  Pont de Barret – Drôme 

 

27 au 31 juillet 2012 

Jamboree National  
à Jamville – Yvelines 
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bdesallier@rimay.net 

 

 
 
 

PRESIDENT    
Georges LANÇON 
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georges.lancon@edln.org  

 

Secrétariat Général  
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lundi au mercredi : 9h à 13h  - 14h à 18h 
Tel. 09 75 68 88 68 - 06 98 69 31 87 - info@edln.org 
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Le mot  

du Président ! 
 
 

En ce début 2012 les Eclaireurs de la Nature se portent 

bien. La perspective du sommet encourage à l’effort. La 
raideur de la pente à gravir s’adoucit dans la confiance du 
chemin juste et l’esprit positif du scoutisme.  
 
Aider les jeunes à trouver leur place dans le monde de 
demain, à se révéler chacun dans ses talents, à donner le 
meilleur de soi-même dans le  respect des autres et de 
l’environnement. Aider les parents à assumer leur 
mission éducative pluridimensionnelle. Aider les 
générations à franchir les espaces qui les séparent. 
Fabriquer du sens à vivre ensemble, car faire société 
aujourd’hui ne va plus de soi. Effort permanent pour faire 
tenir ensemble ce que l’éclatement du monde moderne 
écroule sous l’effet de la vitesse, de l’éphémère, de la 
dissolution des modèles.    
 
La  notoriété des Eclaireurs de la Nature progresse. Nous 
avons conscience d’être de plus en plus visibles dans le 
paysage du scoutisme.  
Un projet de partenariat avec les Scouts et Guides de 
France est en chantier et devrait voir le jour au 
printemps. La demande d’adhésion que nous avions 
formulée en 2009 à la Fédération du Scoutisme Français a 
été renouvelée. 

 
ANNONCE 

Jamboree National 11-14 ans ‘Vis tes Rêves’ 

Les Éclaireurs de la Nature participent cette année, en 
partenariat avec les Scouts et Guides de France, au 
Jamboree National, du 27 au 31 juillet 2012 à  Jambville. 
17000 scouts et guides de France de 11-14 ans sont 
attendus pour « Vivre leurs Rêves », thème de ce grand 
rassemblement.  
La délégation Éclaireurs de la Nature qui se rendra au  
Pour le Jamboree 2012, ne comptera que 6 à 7 enfants 
alors n’attendez plus, les places sont précieuses ! 

 Après nous avoir reçus au Jamboree Mondial de la 
Jeunesse,  les Scouts et Guides de France nous ont 
invités à participer au Jamboree des 11-15 ans qu’ils 
organisent en France à Jambville dans les Yvelines 
l’été prochain 2012.  
De même, avec eux, nous organiserons le premier 
BAFA Eclaireurs de la Nature du 7 au 14 avril 2012 à 
Pont de Barret dans la Drôme. 
 
Afin de se rencontrer et de partager la vision des 
Eclaireurs de la Nature, le désormais traditionnel 
week-end de formation de printemps aura lieu cette 
année également à Pont-de-Barret, les 26, 27 et 28 
mai 2012. Les équipes d’encadrement des groupes 
locaux et celles des camps d’été partageront leur 
expérience de vie scoute. Elles y travailleront le 
premier carnet de chant des EDLN, les questions 
relatives à la vie des groupes locaux, la préparation 
des camps d’été, au nombre de 8 cette année. A cette 
occasion, nous accueillerons avec joie Dominique 
Bénard qui fut Secrétaire Général Adjoint de 
l’Organisation Mondiale du Scoutisme …  
Soyons-y nombreux ! 
 
Cette courte photographie des actions menées 
jusqu’à ce jour est vivement encourageante. Elle a été 
rendue possible grâce à tous ceux qui ont  participé, 
une participation croissante aujourd’hui par 
l’augmentation du nombre des jeunes et l’évolution 
des tranches d’âges depuis la naissance du 
mouvement à ce jour. Merci à tous, à votre soutien et 
à votre engagement ! C’est grâce à vos efforts réunis 
que les Eclaireurs de la Nature en sont là, présents 
dans le paysage scout de France. Il suffit de regarder 
en arrière pour mesurer la belle distance parcourue … 
Merci du fond du cœur ! 
 
Georges Lançon  
Président des Eclaireurs de la Nature 
Port. 06 07 74 73 13 – georges.lancon@edln.org  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les préinscriptions sont dès lors ouvertes !  Vous 
pouvez nous contacter  sans tarder pour participer à 
cet événement. 

Contact EDLN : info@edln.org  (voir en page 1) 

      Edito 

 

Jamboree National   

mailto:georges.lancon@edln.
mailto:info@edln.org
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Les Eclaireurs de la Nature dans les locaux 
d’ADOME à Paris 

 
Le samedi 28 janvier 2012, Les Eclaireurs de la Nature se 
sont présentés avec stand, affiche et Power Point dans 
les locaux d’ADOME à Paris.  

Georges Lançon, Président 
des EDLN a fait le portrait 
des Eclaireurs de la Nature, 
premier mouvement Scout 
Bouddhiste de France, au 
service de l’éducation à 
l’environnement et au 
développement durable.  
Un après-midi d’échanges 

avec les parents intéressés sur l’organisation du 
mouvement, avec la présentation des  groupes locaux,  
des camps d’été, le fonctionnement pédagogique sur les  
thèmes de fond : « l’apprentissage de la vie dans la 
nature et de la relation aux 5 éléments », dans l’esprit et 
les méthodes du Scoutisme Français.  
En clôture, un partage sympathique autour de la galette 
des rois.  

 

Week-end de présentation des Eclaireurs de 
la Nature, avec l’UBF 
à la Grande Pagode 
du Bois de Vincennes 
 
Les 5 et 6 mai 2012, Fête 
du Bouddhisme à la 
Grande Pagode de 
Vincennes. Les Eclaireurs 
de la Nature vont participer avec l’UBF (Union 
Bouddhiste de France) à l’organisation de cet évènement.  

C’est une opportunité de 
présenter le mouvement 
des scouts bouddhistes 
avec la tenue d’un stand, 
des animations pratiques 
de Froissartage, (mobilier 
de camps en rondins de 
bois), et la présentation 

d’un montage Power Point sur les EDLN.   

Les bonnes volontés intéressées sont invitées à venir 
nous rejoindre !  
 

  

 
 
 

 
 
 

 

Pont de Barret 

Week-end de formation des Animateurs  
à Pont de Barret   

Par Magali BUU du GL de Grenoble   

Chers parents et amis, 
Je vous informe d'un mini-camp spécial parents -
animateurs sur le week-end du 26 au 28 mai 2012 à 
Pont de Barret  dans la Drôme, pour se familiariser 
avec  le  mouvement  des  Eclaireurs  de  la  Nature,  
Le scoutisme et l'animation. 
Je compte y participer ainsi que plusieurs parents de 
Chambéry. 
Ce sera l'occasion de mieux se connaitre, se former, 
s'amuser, camper et développer pleins d'idées pour 
les éclaireurs l'année prochaine.  
Participeront également les animateurs des prochains 
camps d’été. Ce sera aussi l'occasion de faire le lien 
entre ce qui a été fait pendant l'année et les activités 
 des camps d’été. 
 

On organisera un covoiturage. Je propose qu'on 
organise aussi  pour ce week-end, une garde des 
enfants pour les parents participants, afin de faciliter 
la participation de ceux qui le souhaitent, qu'en 
pensez-vous ?  Venez nombreux ! 

A bientôt pour de nouvelles aventures ! 

Contact : Magali BUU - 06 11 12 46 75 - buu.magali@free.fr 

 

 

  

2012 se prépare activement  

mailto:buu.magali@free.fr
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/49/La_Pagode_de_Vincennes.jpg
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Camps confirmés 

7 au 14 juillet 2012  

Camp des Voyageurs à Karma Ling, Arvillard, Savoie 
Directrice de camp, Fanny FAYARD  
Contact et Inscriptions, Céline FRITZ-CHEVALIER           () 

 

7 au 20 juillet 2012  

Camp des Vaillants à Mélan, Alpes de Haute Provence   
Directeur de camp et Inscriptions, Bastien ISABELLE   
04 76 45 70 46 -  bastien.isabelle@educagri.fr 

 

11 au 26 août 2012 

Camp des Pionniers à Karma Ling, Arvillard, Savoie  
1ère semaine itinérante, 2è semaine au Festival d’Avalon 
Directrice de camp, Fanny FAYARD 
D. Adjointe et Inscriptions, Céline FRITZ-CHEVALIER     () 

 

27 au 31 juillet 2012 

 Jamboree National des Vaillants à Jambville, Yvelines   
Regroupement de tous les Scouts et Guides de France  

de 11-14 ans sous le thème de  “ Vis tes Rêves ”   
Directrice de camp et Inscriptions, Rose Marie SOULE  
06 80 66 69 32 - rosemarie.soule@gmail.com  
 

() 

Eclaireurs de la Nature 
Contacts et Inscriptions 

 

Céline FRITZ-CHEVALIER 
 

09 75 68 88 68 - 06 98 69 31 87  

info@edln.org 
 
 

 

  
 

 
 
 
 
 

Les EDLN Recherchent 

des Directeurs de Camps  

pour l’été 2012 

   Vous êtes détenteur d’un BAFD, avez envie de     

    découvrir notre mouvement ou simplement d’y   
    participer et souhaitez enrichir votre expérience  
    dans le domaine du scoutisme ? 
 

Venez dans les camps suivants ! 
 

du 15 au 28 juillet 2012 

Camp des Pionniers (14-16 ans) 
itinérant en Corse 

 

du 22 au 29 juillet 2012 

Camp des Voyageurs (8-11 ans) 
à Sophia-Antipolis près de Nice, Alpes-Maritimes 

 

du 2 au 9 aout 2012 

Camp des Voyageurs (8-11 ans) 
& 

du 2 au 15 aout 2012 

Camp des Vaillants (12 -14 ans) 
2 camps prés de Lodève dans l’Hérault 

 

N’hésitez pas à nous contacter à l’adresse suivante  

 info@edln.org  -  Tel. 09 75 68 88 68 
 

 

 

Camps d’Eté 2012 
  

Dossier des Eclaireurs de la Nature – Camps d’été 2012 

Cet été 2012, huit camps sont au programme sur 6 sites différents. 
Certains sont confirmés, d’autres sont encore en attente d’un Directeur de camp … 

 

mailto:bastien.isabelle@educagri.fr
mailto:rosemarie.soule@gmail.com
mailto:info@edln.org
mailto:info@edln.org
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24 et 25 mars 2012 Les Eclaireurs de la Nature 
fêtent le printemps avec tous leurs amis ! 
 

Une belle occasion de connaître notre mouvement et 
partager le temps d’un weekend l’esprit des EDLN ! 
Nous serons accueillis par le Président des EDLN, 
Georges Lançon et sa femme Jacqueline, dans un 
vaste et  ancien domaine agricole où nous pourrons 
planter nos tentes à loisir.  
Ce domaine est situé à SCLOS DE CONTES, village de 
l’arrière pays niçois.  
 

 

Programme du week-end  

Samedi 24 mars, à 14h  
Point d’arrivée vers 15 h à SCLOS DE CONTES.  
L’après-midi, répartition en quatre groupes pour 
monter les tentes, récupérer le bois et faire le feu, 
préparer l’animation pour le feu de camp et s’occuper 
de la cuisine (pizzas, pain au four à bois,…).  
Le soir, grande veillée autour du feu de camp avec 
jeux et chants … Amenez vos instruments !  

Dimanche 25 mars 
Départ en randonnée avec les parents accompagnés 
de Georges et Jacqueline. Pour les enfants, grande 
journée d’activités EDLN avec les animateurs du 
groupe local de Sophia, Bruno Serra, Patrick Poulet,… 

Organisation 
Voir les tentes disponibles chez les parents pour le 
campement, enfants d’un coté et parents de l’autre. 
Les repas, nous demandons aux familles d’apporter 
une boisson ou un dessert pour le samedi soir 
(possibilité de cuire ou de  réchauffer au four à bois). 
Les EDLN prennent en charge les pizzas et le pain. 
Pour le reste, l’équipe des animateurs fera les courses 
à petit prix et le budget sera divisé par le nombre de 
participants. 

A prévoir pour ce week-end  
Vêtements chauds et un duvet chaud (soirées 
fraîches). Le matériel de randonnée (chaussures de 
marche,  gourde, gamelles et couverts), un goûter et 
une boisson pour les enfants et bien sûr…  

 

Ne pas oublier le foulard et la chemise "scouts EDLN" ! 
  

 
 
 

Groupe local de SOPHIA  
Le 5 Février 2012, Comment construire un igloo par 
les EDLN de Sophia ! 
 

Une bonne journée de sortie dans la neige sur le terrain 
des EDLN de Sophia à Saint Vallier, avec construction 
d’igloo, feu de camp sur la neige et bien sûr bataille de 
boules de neige … voici quelques photos  
 

                                       

        
   

D’abord l’allumage du feu de camp, ça réchauffe ! Puis 
construction d’un igloo : nous avons fait une belle pile de 
sacs que nous avons recouverte d’une bonne quantité de 
neige. Après l’ouverture d’une porte, il ne restait qu’à 
extraire les sacs un à un, celui du fond était le plus dur … 
Bon travail, l’igloo est fait ! Chacun a pu aller dedans. 
Ensuite jeu d’équipes dans le Chamboule-de-neige où 
chacune visait le bonhomme de neige adverse, une belle 
bataille, une super journée !  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

four à pain et pizzas 
 

Domaine arboré chez le Président Georges Lançon  
idéal pour planter les tentes  

 
Site près de Sclos de Contes 

 

Dossier des Groupes Locaux  
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Groupe local 

de GRENOBLE  
 21 janvier 2012,  
Animateurs-Parents 
réunion pour faire le 
point et le bilan des 
sorties, les propositions 2012 et leurs organisation. 
Le bilan des sorties dernier trimestre 2011 est positif, 
parents et enfants sont contents et bien motivés pour 
s’engager sur 2012.  

Les formations en Sizaines sont bien intégrées avec 
succès. L’esprit d’équipe éduque les enfants à s’organiser 
et  à s’autonomiser entre eux, chacun ayant son rôle et 
sa mission particulière dans le groupe… une méthode de 
base du scoutisme ! 

Les rencontre en vue d’un jumelage avec 
les Scoutes et Guides de France sont 
porteuses de dynamisme. Nous souhaitons 
approfondir ces rencontres pour les enfants 
et les animateurs.  

Maintien de la ligne directrice de réflexions avec le  
support du livre de Lama Jigmé Rinpoché,  « Vivre libre ». 
Les Vaillants choisissent un passage qui devient leur 
thème d’échanges en cercle.   
 Pédagogie et rituels aux moments des échanges en 
cercle,  maintient du bâton de parole, le temps spi 
(spirituel), et chanson pour le repas.  

, 

Recherche de locaux 
Nous avons contacté la mairie pour des locaux sociaux 
qui serviraient aux activités, seraient le point de 
rencontre des Vaillants-Pionniers pour préparer leur 
sorties, … Magali s’occupe de ce dossier. Emmanuel gère 
deux autres salles en copropriété privée, avec un espace 
vert à proximité. Très bien aussi pour des activités, mais 
beaucoup de travaux à faire … Emmanuel propose à 
présent d’y stocker notre matériel EDLN. 

 
 

Sortie des Voyageurs  
Visite dans l’Arboretum 
à Gières et complément 
avec les planètes du 
système solaire. Puis,  
récolte  de feuilles et 
d’objets de la nature 
pour décorer le repas. 
L’après midi, fabrication 
de mandalas avec Hubert. Journée animée par Marie-
Annick,  Magali et Hubert  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SORTIES DE GRENOBLE   

DERNIER TRIMESTRE 2011  
 

Septembre 2011 

 Sorties avec 11 Voyageurs  
Journée à Terre Vivante, lieu d’accueil et d’éducation 
à l’environnement et au développement durable à 
Mens dans le Trièves,  avec visite du site et atelier de 
jardinage écologique.  
Sortie animée par Elsa Vaudaine et Luc Toffin  

Sortie avec 9 Vaillants et Pionniers   
Une belle journée dans les Bauges. C’est la sortie de 
la rentrée avec la définition des objectifs et des 
projets pour l'année 2012 avec Magali Buu 

 

Octobre 2011  

Sortie des Voyageurs  
de Grenoble et Chambéry 
Une très belle journée à Karma Ling  bien remplie sur 
le thème Land Art avec  atelier décoration et 
jardinage autour de la cabane des scouts, grand jeu 
de piste, ramassage de châtaignes, feu de camp avec 
chants et grillades de châtaignes et shamallows.  

Animateurs, Mélanie Vaudaine, Magali Buu, Gabriel 
Claude-Pierre et Anne Louise Champalaune pour 
Grenoble, avec Claire Rol et 2 parents pour Chambéry 

 
 

Le 26 novembre, avec les Vaillants 
 Journée en vue d’un jumelage entre les Scouts et 
Guides de France de St Jean à Grenoble, et les 
Eclaireurs de la Nature.  
Super journée en 
activités partagées 
avec préparation de 
soupes, fabrication 
de bougies pour 
Noël et plusieurs 
jeux en plein air. 

Apprendre à faire  

des choix en toute liberté 

Novembre 2011 

http://www.dzambala.com/livres/editions-dzambala/vivre-libre-lama-jigme-rinpoche.html
http://www.dzambala.com/livres/editions-dzambala/vivre-libre-lama-jigme-rinpoche.html
http://www.dzambala.com/livres/editions-dzambala/vivre-libre-lama-jigme-rinpoche.html
http://www.dzambala.com/livres/editions-dzambala/vivre-libre-lama-jigme-rinpoche.html
http://www.jardinez.com/Parcs-et-jardins-Jardins-Terre-Vivante-_Mens_Isere_Rhone-Alpes-France_fr_1427.html
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SORTIES DU PREMIER TRIMESTRE 2012 
 

Janvier  2012  
Sortie avec les Voyageurs et les Vaillants 

Le Week-end des 7 et 8 janvier 2012 a été une très 
grande réussite avec 15 enfants. Nous avons été en gîte 
au Désert d’Entremont, dans le  massif de la Chartreuse.  

Au programme 
de ce week-end, 
montage d'un 
spectacle avec 
sketches et 
maquillages sur 
une histoire de 
matou imaginée 
ensemble. 
 

Autre jeu d’équipes, en Sizaines chez les Voyageurs,  sur 
le thème de la vie en tribus dans le Grand Nord. 
Deux tribus qui 
découvraient les 
techniques de survie, 
et voir comment vivre 
au quotidien dans un 
climat froid. Jeux 
appropriés dans la 
neige, et une sortie 
nocturne dans le 
Désert d’Entremont 

très appréciée  !!!  
Sortie animée par Gabriel Claude-Pierre, Patricia, Masika, 
Magali et Emmanuel Buu.   

 
Février 2012 
Sorties des Voyageurs   

Les Voyageurs reviennent 
en pleine forme des congés 
d'hiver ensoleillés et 
enneigés. 

Ce 5 février est une belle sortie 
avec beau temps mais très 
froid, dans le Massif de 
Belledonne, près d’Uriage.  
Nous sommes chez Mélanie 
Vaudaine, la maman de Lison, 

son jardin est un super champ de neige. Une occasion de 
jouer avec la neige, construire un igloo, apprendre à faire 
un feu sur la neige.  
Pour des moments plus 
chauds, regroupement 
sous la yourte de Mélanie 
et avec partage de chants 
et de jeux. 
 Sortie animée par Gabriel 
Claude-Pierre, Mélanie et 
Elsa Vaudaine.  

 PROJETS DES PROCHAINES SORTIES 2012 
 

Mars 2012   

 
Dimanche 18 mars, avec les  Vaillants et Pionniers 
Sortie ski de fond au plateau de l’Arselle près de  
Chamrousse. 
 

Dimanche 25 mars, Sortie des 
Voyageurs au lac de Paladru  

Grands jeux de plein air près du 
lac de Charavine.  
Référent Gabriel Claude-Pierre. Nous recherchons un 
ou deux parents co-référents pour cette sortie. Merci 
de contacter Gabriel ou Emmanuel et Magali Buu. 
  
Avril 2012 
Dimanche 30 avril,  Sortie commune des Voyageurs 
de Grenoble et Chambéry    

Découverte de la forêt alpine à Karma Ling avec 
Stanley, un animateur de la FRAPNA SAVOIE 
(Fédération Rhône-Alpes de protection de la Nature). 
Exploration de la faune et la flore pour mieux les 
connaître et les préserver. Partager ensemble 
l’imaginaire poétique de la forêt, source de légendes 
poétiques …  Peut-être découvrir Thag le tigre !  

Puis atelier cueillette 
et vente de muguet 
avec un stand et des 
gâteaux faits-maison, 
pour gagner un peu 
d’argent au profit des 
sorties EDLN et mieux 
les faire connaitre du  
public de Karma Ling... Référentes de sortie, Isabelle 
Perrey pour Chambéry et Magali Buu pour Grenoble. 
 

Mai 2012 
Week-end des Vaillants à Saint Antoine l'abbaye   
Atelier d’art, découverte 
et  pratique de sculpture 
sur pierre et jeux sur le 
site.  
 
Juin 2012  
 9 et 10 juin, 
 Les Voyageurs à St Vincent de Mercuze  
Week-end dans le Grésivaudant avec nuitée sous les 
tentes. Activités à déterminer.  

Samedi 30 juin et Dimanche 1er juillet 
Regroupement de tous les EDLN, Voyageurs, Vaillants 
et Pionniers des trois groupes locaux, Chambéry,  
Grenoble et Annecy.  

(voir détails dans les sorties de Chambéry) 

  

http://antonioli.unblog.fr/files/2011/12/lacsdepaladruetaiguebelette001.jpg
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Groupe local  

de CHAMBERY 

APERÇU DES SORTIES 

DEPUIS SEPTEMBRE 2011  
 
   
 
 
Septembre 2011 

 

Les 24 et 25 septembre, 10 enfants étaient présents. 
Reprise des activités du groupe local 
avec une sortie week-end dans les 
Bauges pour écouter le brame du 
cerf. Camping, jeux de plein air et 
repas au coin du  feu…   
Les cerfs on bramés jusqu'au matin !  
Animateurs de sortie, Christophe Bérard, Éloïse et Hugo 
et 4 adultes accompagnateurs, Christophe, Eric, 
Riccardo et Isabelle. 
 

Octobre 2011   

Le 16 octobre, les Voyageurs de Chambery et Grenoble  
à Karma Ling  (Voir le compte-rendu de Grenoble)  
 
Décembre 2011 

Samedi 10 décembre,  16 enfants étaient présents.  
Une belle journée de créations et de jeux. Ateliers de 
fabrications pour Noël, cartes de vœux, couronnes de 
noël et la décoration des 2 panneaux d'information des 
EDLN.  
Nous avions pu occuper une salle à la Maison des 
Association de Chambéry.  
L’après-midi, de grands 
jeux à l'extérieur sur les 
hauteurs de Chambéry. 

Encadrement, Ludovic, 
Isabelle et 4 parents 
accompagneteurs. 

 

 

 SORTIES PREVUES POUR 2012 

 
Février 2012 

le 11 février 2012 "Bas les masques" 
 Thème de la journée, la réalisation de masques moulés 
au visage de l'enfant en bandes de plâtre et décoration 
personnalisée. Après le repas partagé, ballade dans la 
nature avec jeux collectifs. 
Au retour, un moment de yoga, puis le goûter avec des 
crêpes maison. Une belle journée bien remplie. 
Animation, Claire Rol et sa fille Savanna 16 ans. 
 

  

le 18 février 2012 
Rencontre et échanges avec les parents pour faire le 
point sur les sorties à venir avec questions diverses. 
 

 Mars 2012  

Le 18 mars, sortie raquette à Aillon le Jeune  
Rando au Mont Colombier avec 
un accompagnateur de haute 
montagne. Sortie animée par 
Claire Rol.   
 
Avril 2012 

Le 29 avril, sortie commune avec Grenoble  A Karma 
Ling, intervention d’un animateur de la FRAPNA sur le 
thème de l’Exploration de la Faune et la Flore.  
(voir détails dans les sorties de Grenoble) 

 

  

http://www.lesbauges.com/cms/illustrations/images/Image/activite_ete/randonnee/arclusaz.jpg/w800/h532
http://idata.over-blog.com/3/10/18/58/Rando-Alain-printemps-2011/Colombier-d-Aillon-04.jpg
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Juin  2012 

 

 

 

 

 

 

 
Samedi 30 juin et Dimanche 1er juillet 

Regroupement de tous les EDLN, Voyageurs, Vaillants et Pionniers des trois 
groupes locaux, Chambéry,  Grenoble et Annecy 
Proposition de journées spéciales de découverte des traditions Amérindiennes 
par Alexandre et Isabelle, du groupe local de Chambéry.  Ce week-end se 
déroulera dans un site proche d’Annecy. L’horaire de rendez-vous sur le site sera 
à 10h (les indications seront données plus tard dans les GL).  

Une journée Améridienne d’exploration et de jeux spécifique par tranche d’âges. 
Samedi 30 juin sera le jour des Voyageurs,  et  dimanche 1er juillet, celui des 
Vaillants et des Pionniers.  La journée se passera en forêt, que les enfants soient 
habillés en conséquence… 

Samedi 30 juin, regroupement des Voyageurs  
Début des activités par le Cercle de parole avec une surprise, 
chants et histoires le matin. Repas du midi suivit des jeux : 
bourses à prières, montage du feu et construction d’une hutte 
(hutte à sudation).  
Sortie de la hutte nous serons prêts pour le repas du soir vers 20h. 
 

1er juillet - Regroupement avec les Vaillants et les Pionniers  
Au tour des plus grands pour la même journée Amérindienne, avec autres  jeux 
pour les plus grands.  
Référent de ces 2 journées, Alexandre. Inscription à Chambéry, auprès d’Isabelle 
Perrey. Pour Grenoble et Annecy,  contacter les responsables des groupes 
locaux. Merci d’inscrire dès que possible la participation de vos enfants à cette 
sortie car le nombre de place est limité (maximum 35 personnes).  
 

Matériel à apporter   
Pour la hutte, prévoir un ou deux mètre de 
tissus rouge pour tout le groupe, afin de faire 7 
bourses a prières personnelles de couleur rouge 
(à savoir pour les amérindiens, la prière et une 
façon de demander à la vie et au grand 
mystère, ce dont j’ai le plus besoin ici et  
maintenant,  concrètement dans ma vie).  
Autre matériel nécessaire, deux ou trois 
paquets de tabac,  le plus naturel possible, une 
lampe électrique et une serviette. Pour les 
vêtements, prévoir un paréos et un tee-shirt 
pour les filles et un large caleçon pour les gars. 

Pour les repas du midi et du soir, prévoir une boisson et un plat à partager tous 
ensemble. 
 

Inscription et règlement  
Contacter  Isabelle Perrey pour Chambéry ou Magali Buu pour Grenoble.  
Rappel des tarifs : Voyageur 5 € - Vaillant et Pionnier 10 € - Adulte 20 €  

 

 

Groupes Locaux 

Les contacts 
 

 
 

 Annecy 

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

  Chambéry        

Isabelle PERREY & Claire ROL  
04 79 71 33 50  
 isabelleperrey@hotmail.fr 
 

.Grenoble 

Emmanuel & Magali BUU  
06 11 12 46 75  
buu.magali@free.fr  
 

.  Paris 

Arnaud PERDRY 
06 32 94 08 05 
arnaud.guetcheu@hotmail.FR  
 

.Sophia-Antipolis 

Bruno SERRA & Patrick 
POULET  
06 16 59 25 88 
ppoulet@yahoo.fr 

 
  

 

 

Tradition 

Améridienne 

 

mailto:sdfl.ragasse@free.fr
mailto:isabelleperrey@hotmail.fr
mailto:buu.magali@free.fr
mailto:arnaud.guetcheu@hotmail.FR
mailto:ppoulet@yahoo.fr
http://www.google.fr/imgres?q=photos+am%C3%A9rindiennes&start=66&hl=fr&sa=X&biw=1440&bih=818&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=rmDMNSlvPw51NM:&imgrefurl=http://www.okamag.fr/oka/572-Appel_aux_associations_Amerindiennes_de_Guyane.htm&docid=3V8SrgHtJ7LorM&imgurl=http://okamag.fr/data/Image/amerique_du_nord/ARTISA-1.JPG&w=355&h=352&ei=o_1pT6KaAfOX0QW5hJyHCQ&zoom=1
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