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La joie d’être Pionnier !  

 

 

Les Eclaireurs de la Nature    
SECRETARIAT GENERAL 
55 rue Quincampoix 75004 PARIS  

Lundi au mercredi : 9h à 13h – 14h à 18h   
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Edito 

  

 
 
 
 
 
 
L’été s’achève sur une marque d’optimisme pour le 
mouvement. Les Eclaireurs de la Nature ont reçu 
l’agrément pour accueillir des jeunes en « Service 
civique ».  

Demandé au printemps il a fallu expliquer en quoi 
l’existence de notre association apportait une plus value 
à la société Française. Cet exercice d’explication a 
nécessité plusieurs écrits et rendez vous. Il s’agissait de 
faire valoir l’intérêt pour la société à autoriser les EDLN 
à participer au dispositif « Service Civique ». 
L’administration qui instruit ces dossiers a aiguillé notre 
demande vers un poste plus opérationnel et 
directement en lien avec le public que celui que nous 
avions envisagé au départ, la recherche de fonds.  
En septembre une démarche de recrutement a été 
lancée sur le site « Service Civique » qui nous permettra 
à partir d’octobre de compléter notre équipe. Le jeune 
recruté s’attèlera à la tâche de renforcer le groupe local 
de Paris, au côté des nombreuses personnes qui se sont 
manifestées au printemps lors de la fête du bouddhisme 
à la pagode de Vincennes. Souhaitons au groupe local 
de Paris qui recevra ce renfort de connaître un 
développement à la hauteur de ses espérances. 
La demande d’accueillir des enfants dans un 
mouvement scout bouddhiste est significative, nous 
l’avons mesuré lors du Vésak. Il nous faut la mettre en 
œuvre.  
Mais cet agrément n’est pas seulement un moyen 
humain supplémentaire. C’est une étape de plus dans la 
voie reconnaissance. Après les agréments obtenus, par 
les services fiscaux et la ville de Paris en 2009, par l’UBF 
en 2010, le Service Civique représente une avancée qui 
devrait permettre de consolider deux autres demandes 
en cours. La reconnaissance par le Scoutisme Français 
engagée depuis 2008 et celle d’Utilité Publique engagée 
au printemps 2012. Cette année qui s’engage pourrait 
être celle du parachèvement de la démarche de 
reconnaissance institutionnelle engagée il y a cinq ans 
maintenant.  
C’est notre souhait. Les Eclaireurs de la Nature vont de 
l’avant et c’est ce qui compte. Rester dans le 
mouvement, continuer à avancer même si parfois le 
chemin semble raide. Ce sont les pentes qui nous 
élèvent. Les sommets ne sont jamais accessibles dans la 
facilité, c’est  une leçon permanente qu’il faut avoir à 
l’esprit.  
 

  

 
 
Dans la perspective de continuer à progresser vers les 
cimes deux commissions structurantes se sont mises 
en route spontanément cet été : l’achèvement de la 
pédagogie et la mise en place d’une aumônerie au sein 
des Eclaireurs de la Nature. Merci à ces équipes de 
leur effort pour doter notre mouvement des outils 
essentiels à son élévation.    
Je vous souhaite pour cette année qui débute courage 
et persévérance. L’énergie et la patience sont des 
qualités indispensables à l’accomplissement  de toute 
chose. Que chacun, là où il est, donne le meilleur de 
lui-même et ensemble nous gagnerons le pari que 
nous avons fait il y a quelques années d’installer 
durablement un Mouvement d’Education Populaire 
Bouddhiste dans le paysage du Scoutisme Français. 

 

Georges LANÇON -  Président EDLN 
06 07 74 73 13 - georges.lancon@edln.org 

 
 

 
Georges Lançon au camp d’été des Voyageurs à Karma Ling 

 

 

 

 

mailto:georges.lancon@edln.org
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Rentrée 2012 des EDLN 

 
 
 
 
 

_ Partenariat SGDF 

Les discussions concernant la mise en place d’un 
partenariat entre les Eclaireurs de la Nature et les Scouts 
et Guides de France sont engagées depuis l’hiver dernier, 
elles se matérialisent aujourd’hui par une convention à 
établir entre les deux parties, qui devrait être signée 
avant fin 2012.  
 

_ Reconnaissance par le Scoutisme 

Français (SF) 

L’affaire suit son cours ! Une rencontre au printemps 
dernier avec Michel PAYEN, Président du Scoutisme 
Français, et Franck CHEKROUN, Secrétaire du Scoutisme 
Français, a élargi les horizons des Eclaireurs de la Nature 
quant à leur ambition de reconnaissance par la 
fédération. Riche en conclusions, cette réunion a donné 
lieu à un prochain rendez-vous prévu pour le 12 
novembre 2012 ! 
 

_ L’agrément Jeunesse et Sport 

Une nouvelle demande d’agrément «Jeunesse et Sport » 
a été déposée en juin dernier par les Eclaireurs de la 
Nature. Une réponse devrait être obtenue courant 
octobre 2012. 
 

_ Recherche de fonds 

Le groupe « Recherche de fond » se réuni cette année 
encore. Un objectif : 15 000€ ! C’est à force de réflexion 
et de mise en application de ses tergiversations que le 
groupe « Recherche de fond » fera de l’année 2013 une 
année riche en parrainages. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_ La Boutique   

La boutique s’autonomise ! « A partir de 
cette année, c’est Jacqueline LANCON 
qui s’en occupe ». Vous pouvez lui 
adresser directement toutes vos 
commandes de tenues des Eclaireurs de 
la Nature à l’adresse suivante : 
 

              j.lancon75@orange.fr 

 
 

 
 
 
 
 

_ Séminaire 2012  

L’Assemblée Générale et le Séminaire des Eclaireurs 
de la Nature auront lieu les 20 et 21 octobre prochain 
dans les locaux de l’Institut Karma Ling. (progr. page 9) 
 

_ Formations 2013 

2013, c’est deux sessions de formation BAFA et une 
session de formation BAFD.  
Les 7  stagiaires BAFA 2012 ont réalisé leur deuxième 
partie « Stage pratique » avec succès cet été sur les 
camps des Eclaireurs de la Nature et passeront leur 
troisième et dernière étape « Approfondissement » fin 
2012 / début 2013. 
7 nouvelles places sont à pourvoir pour le passage de 
la première partie « Stage tech’ » en avril prochain 
avec les Scouts et Guides de France.  
2 places sont à pourvoir pour le passage de la 
première partie « Formation générale » du BAFD. 
Cette année, les Eclaireurs de la Nature s’engagent à 
financer les formations BAFA et BAFD à la hauteur de 
50%. Pour de plus amples informations, n’hésitez pas 
à contacter le secrétariat général à l’adresse habituelle 
info@edln.org. 
 

_ Camps d’été 2013, un lieu, un projet 

En cette fin d’année 2012, les camps d’été 2013 se 
profilent déjà avec clarté. 
Trois camps devraient être réalisés auprès des trois 
communautés bouddhistes suivantes : Karma Ling 
(Savoie), Lérab Ling (Hérault) et Ryumon Ji (Alsace). 
Des conventions de partenariats sont en cours de 
rédaction. Ces camps seront chapeautés par Fanny 
FAYARD, chargée des camps d’été Eclaireurs de la 
Nature et Directrice sur ces derniers. 
Un « camp géant » devrait accueillir à Risoul, terrain 
Eclaireurs de la Nature en construction, les camps 
d’été des groupes locaux d’Annecy, Chambéry, 
Grenoble, Paris, Sophia ainsi que des Scouts et Guides 
de toutes confessions pour un camp interculturel. Ce 
« camp géant » sera géré par Bastien ISABELLE, 
trésorier des Eclaireurs de la Nature et directeur sur 
les camps d’été. Ces projets seront précisés dans les 
mois à venir. 

 

 
  

 

Changement de ligne téléphonique au 
Secrétariat Général des EDLN 

 

Désormais, vous pouvez joindre Céline au : 

09 83 35 84 43 & 07 60 99 31 87 
du lundi au mercredi 9h à 13h  -  14h à 18h 

 

 

mailto:j.lancon75@orange.fr
mailto:info@edln.org
http://www.google.fr/imgres?q=images+feuilles+d'automne&start=326&hl=fr&sa=X&biw=1440&bih=818&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=4qOGo6WK91E32M:&imgrefurl=http://www.trefle.com/a-vendre/mobilier-meuble-occasion/guirlande-feuilles-d-automne-180cm-halloween-gouter-deco_88543557-loc-france-hoenheim_67204.html&docid=JC22N7ClXIN_PM&imgurl=http://image1.trefle.com/images/mobilier-meuble-occasion/full/guirlande-feuilles-d-automne-180cm-halloween-gouter-deco.30387748-88543557.jpg&w=260&h=260&ei=DjltUK_fGImw0QWr54CoCQ&zoom=1&iact=hc&vpx=712&vpy=391&dur=5980&hovh=208&hovw=208&tx=84&ty=102&sig=105220021086830079048&page=11&tbnh=144&tbnw=165&ndsp=35&ved=1t:429,r:24,s:326,i:186
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Camps d’Eté 2012 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

 
 
Le camp des Voyageurs à Karma Ling a été une fois encore une fervente 
réussite. « Victime de son succès » le camp à dû revoir ses effectifs pour 
accueillir cette année 27 enfants et 6 chefs et cheftaines. 
 

Durant une semaine, le camp s’est vu placé sous l’égide des dieux Grecs. 
Chaque jour les jeunes Voyageurs devaient passer une épreuve qui leur était 
dévoilée par un dieu. Zeus s’est chargé de superviser l’ordre et installation du 
campement et Poséidon a pris sous son aile une sortie canoë au lac 
d’Aiguebelette.  
Avec la participation de Carine NOURI, animatrice théâtre, et de Lama DENYS, 
acteur, une pièce a été mise en scène pour satisfaire Apollon. 
Une randonnée et un certain nombre de grands jeux ont ponctués avec 
énergie le quotidien scout des jeunes. Les temps ‘Spi’ et la cérémonie de la 
Promesse, temps forts de la vie du camp, ont été réalisés dans les règles du 
scoutisme. 
Malgré l’absence d’un intendant sur le lieu de camp, les Voyageurs ont pu 
participer à la cuisine en assistant les intendants de l’Institut Karma Ling dans 
la préparation des repas.   
Une année encore, le camp des Voyageurs à Karma Ling a comblé enfants 
comme animateurs et a été à cette issue un élément clé de l’été 2012 des 
Eclaireurs de la Nature. 
 

 

  

 
 

 
 

 
 

 
Fanny FAYARD, Directrice de camp 

Porte-parole, Céline FRITZ-CHEVALIER 

Cet été 2012, 5 camps ont rassemblé des Voyageurs, des Vaillants et des 

Pionniers de tous horizons. Ils se sont déroulés aux quatre coins du Sud de la 

France entre la Savoie, les Alpes de Haute Provence et le Languedoc.  

 

http://www.google.fr/imgres?q=images+arvillard&start=150&hl=fr&sa=X&biw=1440&bih=818&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=9cS-Es2RuNQ_kM:&imgrefurl=http://www.villes-en-france.fr/villes/photos/ville-arvillard-73110/2.html&docid=CuzNOGOAWkb_EM&imgurl=http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/9078492.jpg&w=500&h=333&ei=kZtuULfQFeH80QXH4YCgCg&zoom=1&iact=hc&vpx=333&vpy=67&dur=4495&hovh=183&hovw=275&tx=123&ty=130&sig=105220021086830079048&page=6&tbnh=160&tbnw=230&ndsp=34&ved=1t:429,r:28,s:150,i:301
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Camps d’Eté 2012  (suite)   

 
 

 
 
 

 
 

  
 

Le camp de Mélan, petit village 
des Alpes de Haute Provence, a 
rassemblé 22 jeunes Vaillants 
de 12 à 14 ans, 6 animateurs 
dont trois « anciens » des 
Eclaireurs de la Nature et trois 
stagiaires BAFA issus du 
partenariat Eclaireurs de la 
Nature et Scouts et Guides de 
France.  
 

Installé dans le verger 
des poiriers du terrain 
SGDF de Mélan, en 
surplomb de la vallée, le 
camp des Eclaireurs de 
la Nature a été qualifié 
par les patrouilles de 
SGDF venues elles aussi 
à Mélan faire leur camp 
d’été, du « plus beau » 
des camps du terrain.  
Le coin temps spi 
matérialisé par des 
drapeaux de prières et 
autres créations de 

constructions aussi soignées que fonctionnelles : les 
jeunes ont su faire de leur camp un lieu où il faisait bon 
vivre.  

 

 Nous étions près de 200 jeunes et chefs à cohabiter 
durant ces deux semaines, près de 200 à partager une 
veillée commune et un grand jeu organisé par les chefs 
et cheftaines de toutes les patrouilles. Les temps spi 
des Eclaireurs de la Nature ont étés visités plusieurs 
fois par les Louveteaux, Jeanettes, Scouts et Pionniers 
désireux d’en savoir plus sur nos pratiques. En échange, 
les Pionniers Caravelles (pionniers filles) nous ont offert 
de partager un de leur temps spirituel ainsi que 
plusieurs veillées chants.  

 

Durant toute la durée du camp, les jeunes Vaillants ont 
pu développer un certain nombre de talents. Ils ont 
tous, le temps d’une journée, revêtu la toque pour le 
concours cuisine et accueilli une fois de plus le comité 
de la Rachette (journalistes culinaires très pointilleux). 
Sous les conseils des Hommes Nature, les artisans ont 
construit une grande tour qui leur permettait de voir le 
monde d’en haut, avec plus de recul. Les talents 
théâtre ont mis en place un spectacle axé sur des 
thématiques, elles aussi soufflées par les Hommes 
Nature (rêve, écologie, bonheur). Les talents 
exploration ont, quant à eux, permis à toute la tribu de 
Vaillants de réaliser une exploration de 3 jours avec 
ascension de montagnes, « piquenique sur crête », 
nuits à la belle étoile, rafraichissement près de rivières 
et de lacs. Cette exploration leur a offert de rencontrer 
ces Hommes Nature qui leur envoyaient tant de petits 
mots agrémentés de morceaux de lianes. 
Un passage de promesse très solennel l’avant dernier 
soir, et le dernier jour, une « boom » partagée avec les 
Pionniers et les Scouts des camps voisins, ont su 
clôturer ce camp dans la joie et la bonne humeur ! 

Céline FRITZ-CHEVALIER, Stagiaire BAFA à Mélan 
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 (suite)  Camps d’Eté 2012 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le camp s'est merveilleusement bien déroulé, les enfants 
étaient très motivés pour vivre une deuxième fois 
« l'aventure dans les bois » avec les Eclaireurs de la 
Nature. La troupe de Vaillants, nouvellement formée a 
pu découvrir les plaisirs de préparer son propre repas par 
équipe. 

 
Ce camp a été l'occasion pour la tribu de s'approprier un 
nouveau lieu de vie, plus grand que l'année dernière et 
plus joli, bien qu'un peu difficile d'accès. Les grands arbres 
de la forêt dense qui entouraient le camp ont permis aux 
artisans de construire une belle tour de guet pour 
surveiller l'entrée du camp et accueillir les parents qui sont 
venus au spectacle préparé par les enfants. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les valeureux scouts bouddhistes sont allés à la 
rencontre des 5 éléments (eau, terre, feu, air, 
espace) auxquels s'est ajouté l'élément "temps". 
Pour ce faire, leur mission était d'aider les oracles 
des éléments à rétablir l'harmonie entre les 
constituants de notre univers.  

 
En seulement dix jours, mission accomplie pour les 
scouts bouddhistes du camp de Lérab Ling qui, pour 
la plupart, ont demandé un camp plus long pour 
l'année prochaine, avec encore plus d'aventures 
dans les bois et encore plus de nuits à la belle étoile.  
Une belle réussite qui a amené les plus grands à 
envisager de monter une équipe de pionniers qui 
viendra compléter la famille l'année prochaine ! 
 

Romain FERNANDEZ,  
Directeur-Adjoint sur le camp de Lérab Ling 

 
  

 

 

Le  camp   de  Lérab  Ling  2012,  situé   prés  
de  Lodève  dans  le   Languedoc   Roussilon,   
a rassemblé cette année 28 enfants de 8 à 
14 ans (une troupe de 8-12 ans et une 
troupe de 12-14 ans) et 9 animateurs dont 
certains du camp des Voyageurs à Karma 
Ling qui avaient eu envie de prolonger leur 
expérience de juillet.  
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Camps d’Eté 2012  (suite)   

 

 
 

 

Cette année, le camp des Pionniers a su combiner 
deux éléments forts : un ‘Camp Itinérant’ et le 
‘Festival d’Avalon’. 
Parti, de Theys à une trentaine de kilomètre de 
Karma Ling, l’objectif du camp itinérant des Pionniers 
était de rejoindre L’Institut Karma Ling, où allait se 
dérouler le festival d’Avalon,  avec la mission d’aider 
aux préparatifs  du festival avec les bénévoles.  

Mais l’aventure de l’imprévu était au programme ! 

Le camion qui devait les amener jusqu’à l’Institut s’est 
avéré être en panne. C’est ici qu’un moyen de locomotion 
de substitution original s’est avéré fort utile : des ânes…. ! 

Durant 3 jours, les jeunes Pionniers ont gravit des 
montagnes, traversé des villes et des villages, dormi à la 
belle étoile. Le groupe a même bénéficié d’un autre moyen 
de locomotion tout à fait imprévu : un hélicoptère.  
C’est au 3ème jour qu’ils ont posé bagages à Karma Ling, 
bannière des Eclaireurs de la Nature à la main. Accueillis 
par une restriction d’eau les privant d’une douche bien 
méritée, les jeunes ne se sont pas découragés. Ils ont 
monté leur camp de toute pièce, coupé des perches pour 
construire un tipi, monté des nids de ‘Marsupilami’, 
confortables et douillets, puis  Ils ont réussi à capter une 
source d’eau ! 

 

 
Comme la mission leur demandait, les Pionniers ont 
aidé au montage du festival, où la réalité à su 
dépasser l’imagination. L’huile de coude qu’ils ont 
mis à la tâche a été la bienvenue à la cuisine comme 
à la plonge, au potager et sur le lieu même du 
festival.  

Ils ont tenu un stand EDLN monté et décoré de toute 
pièce, vendu des crêpes et distribué du pain perdu 
réalisé avec les restes de leur camp. Durant le festival 
ils ont pu assister aux concerts et s’adonner à des 
danses traditionnelles. 
Un certain nombre de veillées ont été mises en 
place. Une veillée conte a ouvert une réflexion sur la 
notion de l’utile du vrai et du bon. Une veillée 
« handicap » a offert aux jeunes de pratiquer la 
réalité des personnes à mobilité réduite. 
Et si une énorme pluie est venue clôturer le camp, en 
rien l’expérience des jeunes n’a pu être en entachée. 
C’est dans la réalité des choses et par l’aide qu’ils ont 
su apporter aux autres que les Pionniers ont rempli 
leur mission initiale ! 
 

 
 
Emmanuel BUU  
Organisateur du camp des Pionniers 
Porte-parole Céline FRITZ-CHEVALIER 
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Automne 2012 - Rentrée des Groupes Locaux 

 

  

_ Rentrée d’activités des Groupes Locaux de 

Chambéry, Grenoble et Annecy 

 
 

 

A eux deux, les groupes locaux comptabilisent cette année 4 sizaines de 
Voyageurs, 2 sizaines de Vaillants et 1 sizaine de Pionniers.  
Les Pionniers se mettent déjà en route pour l’été 2013 en préparant leur 
propre projet ! Prochainement, le calendrier des sorties. 
 

_ Le Groupe Local d’Annecy 

Projets : Yvan (animateur de deux camps EDLN de cet été) et Didier 
encadreront les vaillants, pour deux sorties  
 
 
 
 
 
 
 
 
Autre projet d’une sortie dans le courant de cet hiver, … Peut-être se 
joindre au grand week-end d’hiver en commun des groupes locaux de  
Grenoble et Chambéry, les 19-20 janvier 2013, projet qui reste à définir… 

(voir calendrier des sorties de Grenoble page 10) 

 

_ Groupe Local de Paris 

Paris a lancé son groupe local 
le 27 septembre 2012 lors 
d’une réunion d’information, 
dans les locaux de la Maison 
des Associations  du 4ème 
arrondissement.  
Cette réunion a pu être menée 
suite à la Fête du Bouddhisme 
de la Pagode de Vincennes 
ainsi qu’au Forum des 
Associations du 4ème 
arrondissement, où les EDLN 
tenaient un stand le 8 
septembre dernier. A l’issue de 
ce Forum, un noyau dur de 
jeunes intéressés par les 
Eclaireurs, s’est révélé 
prometteur pour la relance du 
groupe local de Paris.  
C’est ainsi que fut attribué le 
poste de « coordinateur du 
groupe local de Paris » à Anne Marie QUENON, bénévole active et 
membre du groupe « Recherche de fonds ». 

 

 Groupes Locaux 

Les contacts 
 

Annecy 

Didier RAGASSE  
04 50 68 87 91 - 06 01 81 97 06  
 sdfl.ragasse@free.fr 
 

Chambéry 

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

Claire ROL 
06 04 06 67 47 
Claire.ril@club-internet.fr  
 

Grenoble 

Emmanuel & Magali BUU  
06 24 76 54 53 - 06 11 12 46 75  
buu.magali@free.fr  
 

Paris 

Anne Marie QUENOM 
123am@free.fr  
 

Sophia-Antipolis 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bulletin d’Information EDLN 
Rédaction-PAO 

Bernadette DE SALLIER 
04 79 31 27 31 - 06 13 18 18 20 

bdesallier@rimay.net 

Chambéry le 7 septembre 2012 
Grenoble le 15 septembre 2012 

 

 Le 6 octobre 2012  
Sortie nature et découverte du Salève (massif 
montagneux au-dessus de Genève) avec la visite d’un 
temple Gelougpa, Shedrub Choekhor Ling 
 

 Printemps 2013  
Cueillette de plantes locales et savoir les cuisiner. 
 

Nouvelle Coordinatrice Groupe Local de Paris : Anne Marie QUENON   

123am@free.fr 

 

mailto:sdfl.ragasse@free.fr
mailto:isabelleperrey@hotmail.fr
mailto:Claire.ril@club-internet.fr
mailto:buu.magali@free.fr
mailto:123am@free.fr
mailto:ppoulet@yahoo.fr
http://www.google.fr/imgres?q=images+feuilles+d'automne&start=128&hl=fr&sa=X&biw=1440&bih=818&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=3tzl9wPTt2yOlM:&imgrefurl=http://poesie.tableau-noir.net/pages11/feuilles_d_automne.html&docid=2u21u0SOmo6wVM&imgurl=http://poesie.tableau-noir.net/pages11/images/automne040.jpg&w=960&h=720&ei=ljhtUK2JKYjQ0QWFvoDQCQ&zoom=1&iact=hc&vpx=183&vpy=313&dur=159&hovh=194&hovw=259&tx=148&ty=106&sig=105220021086830079048&page=5&tbnh=140&tbnw=189&ndsp=33&ved=1t:429,r:13,s:128,i:152
http://www.google.fr/imgres?q=images+feuilles+d'automne&hl=fr&sa=X&biw=1440&bih=818&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=H1Z5zxKBf6cKvM:&imgrefurl=http://lestiroirsdedany.over-blog.com/article-les-feuilles-d-automne-108688004.html&docid=biCAEXDn2NNHBM&imgurl=http://idata.over-blog.com/4/07/02/39/Gifs-16/feuille-d-automne--5-.gif&w=385&h=259&ei=xTdtULuoE8a50QXR4IHACQ&zoom=1&iact=hc&vpx=175&vpy=488&dur=1736&hovh=184&hovw=274&tx=142&ty=112&sig=105220021086830079048&page=3&tbnh=126&tbnw=188&start=62&ndsp=33&ved=1t:429,r:20,s:62,i:335
mailto:bdesallier@rimay.net
http://shedrubchoekhorling.blogspot.com/2010/12/bonjour-tous-pour-le-samedi-matin-nous.html
mailto:123am@free.fr
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Groupes Locaux de Grenoble et Chambéry 

Calendrier des Sorties et Activités 2012-2013 

 

 
 

EDLN, Séminaire de Rentrée 2012-2013  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
               Lieu du Séminaire des EDLN au Domaine d’Avallon 

Sorties 2012 
07/10/2012 Voyageurs de Chambéry, sortie au 
  Cirque de Saint Même en  Chartreuse. 
  Activité et formation de Sizaines. 

14/01/2012 Voyageurs de Grenoble. 
  Sortie à La Bastille 

18/11/2012 Pionniers de Grenoble.  
  Sortie à déterminer 

25/11/2012 Voyageurs de Grenoble.  
  Sortie améridienne 

02/12/2012 Les Pionnier de Grenoble préparent le 
  Marché de Noël  

08/12/2012  Les Vaillants de Grenoble au Marché 
  de Noël d’Eybens 

 
 

Sorties 2013 
19 -20/01/2013  Week-end d’hiver « Inter Branche » entre tous les 
  groupes des Voyageurs, des Vaillants et des 
  Pionniers de Grenoble et de Chambéry. 

27/01/2013 Les Pionniers préparent les « projets camps »   

10/03/2013 Les Pionniers « projets camps »   

24/03/2013 Voyageurs de Grenoble, sortie à déterminer 

Mars 2013 Sortie des Vaillants, date et lieu à déterminer 

14/04/2013 Les Voyageurs, sortie journée ou de week-end  
  à déterminer 

12/05/2013 Sortie Voyageur à déterminer  

Mai 2013 Week-end 3 jours, 1
er

 « pré-camp » des Pionniers 

Mai 2013 Week-end « pré-camp »  des Vaillants dans le Sud 
  de la France avec le groupe de Sophia ( ?) 

Juillet 2013 Deuxième « Pré-camp » avec les Pionniers 

 

Programme détaillé  

20 et 21 octobre 2012 

au Domaine d’Avallon 

 

Le Séminaire de rentrée 2012-2013 
des Éclaireurs de la Nature approche 
 à grand pas. Il se déroulera en deux 
parties : 
1ère partie : Assemblée Générale des 
adhérents de l’association, le samedi 
20 octobre de 10h à 12h. 
 

2ème partie : Séminaire d’échange et 
de réflexion, ouvert à tous, sur deux 
jours :  
Samedi   de 14h à 18h45 
Dimanche  de 9h à 12h30. 

A tous nos visiteurs, Ne pas oublier de 
réserver vos repas et nuitée auprès de 
l’Institut Karma Ling au 04 79 25 78 00 ! 

 

Samedi 20 octobre 2012 

10h-12h  Assemblée Générale 
12h-12h30  CA – Election au Bureau 
12h30-14h  Repas pris en commun au domaine 
14h-15h30  Intervention de Dominique BENARD 
15h30-16h30  Projet pédagogique 
16h30-17h  Projet Aumônerie 
17h-18h  Pause thé et activité : Atelier fabrication de bagues scoutes  
18h-18h45  Tour de table / questions ouvertes 
19h-20h  Pratique commune avec le sangha de Karma Ling 
20h   Repas pris en commun au domaine 
 

Dimanche 21 octobre 2012  

9h-12h   Discussions sur le modèle « 3 thèmes / 3 heures » au  choix 
des thèmes suivants : 

_ Les Groupes Locaux    _  La communication des EDLN 

_ Relation avec les communautés  _  Financement de l’association 

_ Rapprochements SGDF    _  Autre… 

12h-12h30  Conclusion du séminaire 

 

 

 

http://www.google.fr/imgres?q=photos+Institut+Karma+Ling&hl=fr&biw=1440&bih=818&tbm=isch&tbnid=hsLgF3ZhRZtULM:&imgrefurl=http://www.ledauphine.com/savoie/2012/08/05/l-institut-karma-ling-accueillera-le-festival-d-avallon-et-l-universite-d-ete-du-18-au-24-aout&docid=eR5MX-_HWjWBsM&imgurl=http://www.ledauphine.com/fr/images/8B99E013-8913-4107-84FC-4FB0F66E8B4F/LDL_01/l-institut-karma-ling-accueillera-le-festival-d-avallon-et-l-universite-d-ete-du-18-au-24-aout.jpg&w=480&h=210&ei=aWFsULiBDeLW0QXM-oHwBg&zoom=1&iact=hc&vpx=152&vpy=556&dur=1484&hovh=148&hovw=340&tx=180&ty=116&sig=105220021086830079048&page=1&tbnh=91&tbnw=208&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:18,s:0,i:125

