
                    NEWSLETTER OCTOBRE 2015 

EDITO 

 
L’automne est déjà là, et déjà les projets fusent !   
Bravo et merci à toi le responsable pour cet engagement auprès de tous les en-
fants !  

Bravo et merci à toi le cadre pour aider au bon déroulement des activités. 
Bravo et merci à l’équipe régionale qui m’accompagne pour tout le boulot, pour l’accompagnement de 
nos groupes. 
   

PRESENTATION DE L’EQUIPE 

 
A imprimer et à afficher dans vos locaux, à mettre en fond d’écran, à apprendre par cœur : ils sont tous 
les 9 prêts à répondre à toutes vos questions, à solutionner tous vos problèmes, à trouver toutes les 
idées qui feront de cette année une cuvée sans pareille !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SITE REGIONAL 

 
 

Nouveauté ! Nous avons décidé de créer un site régional. Une  
petite visite s’impose : www.eeudf-raa.org 

 
 
 
 

       FORMATION 

 
    La région RAA a le plaisir de faire un stage Bafa Perfectionnement Simply scout du 16 au 
23 avril à Dunière !  N’hésite pas à t’inscrire sur le SI.  
 
  Nous cherchons désespérement un titulaire d’un Bafd pour diriger un stage Base, en 
même temps que l’approfondissement. Si cela te tente, n’hésite pas à appeler Sandrine. 
 
  Il faut rapidement s’inscrire sur les stages, car ils se remplissent très vite ! Certains sont 
déjà pleins !  
  Pour les stages de direction, un entretien avant le stage sera à faire avec un membre de 
l’équipe régionale. 

 

ADMINISTRATIF RENTREE 

 
Nous avons besoin que chaque groupe local envoie son calendrier d’année à Sandrine 
-  les projets pédagogiques de chaque branche avant le 31 octobre aux équipiers de branche. 
Le projet pédagogique est le reflet de vos axes de travail à l’année et de ce que vous voulez faire vivre 
aux enfants.   
 

Pas d’activités avec un seul responsable ! 
Chaque responsable doit être déclaré à la DDCS ( par l’équipe régionale) et être inscrit sur le SI. 

 

N’oubliez pas le classeur administratif à chaque we( cf Lien) . à chaque sortie, les responsables doivent 
être en possession des fiches sanitaires des enfants, des bordereaux d’adhésion, d’une liste d’enfants 
avec les numéros d’urgence ainsi que la déclaration DDCS. 

   PROJETS PEDAGOGIQUES    

 
Nous vous rappelons que vous devez nous envoyer vos projets pédagogiques d’année avant le 31 oc-
tobre. Le projet pédagogique est le reflet de vos axes de travail à l’année et de ce que vous voulez faire 
vivre aux enfants.   
Merci de les retourner à vos équipiers de branches (Estelle pour les louveteaux, Caroline pour les éclais, 
Remi et Iona pour les ainés) pour qu’ils puissent les relire et échanger avec vous! 
N’hésitez pas à les solliciter si vous avez besoin d’accompagnement, d’un éclaircissement ou tout autre 
aide. 
A vos réunions et vos idées folles pour construire des projets de rêve! 
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   DATES A RETENIR     

 
 

 

- Week-end pi-copi à Pont de Barret le 16-17 octobre : tous les participants doivent être cotisés  

avant le week end ! 

- Canaan du 26 octobre au 1er novembre Attention, date limite pour les inscriptions 20 octobre ! 

- 1,2,3 cadres à Valence de 10h30 à 17h pour l’ensemble des cadres 

- AG le 23-24 janvier pour les délégués 

- Fosoli 14-15 novembre  : Week-end obligatoire pour les resps qui préparent des camps à 

l’étranger 

- Fosoli pour les ainés dates à définir ( Week-end organisé par la Commission International)  

- Week-end resp’iration, Week-end détente pour les responsables et cadres de notre région le 

30-31 janvier 

- Week-end Toucan le 5-6 mars à St André le Gaz: Obligatoire pour toutes les équipes de camps 

qui ont un chef de camp issu de RAA 

- Week-end CDC le 2-3 avril : Obligatoire  

- samedi 4 juin : Equipe Elargie pour préparer l’année suivante, les projets, l’équipe.  
 

                             CAR AIMANT KIFF 

 

Le rassemblement régional protestant des 15-20 ans approche à grands pas ! 

Un CARaimant KIFF, c’est un temps de retrouvailles festif, avec au programme des jeux, des échanges, 

des temps de louanges, des moments forts de partage ! Cette année, il se déroulera du 24 au 26 oc-

tobre, à la Chaise-Dieu. Toutes les informations sont à découvrir à cette adresse : 

http://ejrcar.wix.com/ejrcar#!caraimantkiff/cp0k 

On attend ton inscription avec impatience ! 

 

   CONSEIL D’ADMINISTRATION    

 
Le premier de l’année aura lieu le 16-17 octobre 2015. 

 

   ON RECHERCHE    

 
Pour le camp régional BM prévu pour l’été 2017, nous recherchons un lieu pou-

vant accueillir 300 à 400 personnes : isolé mais pas trop, des bois pour camper des 
champs pour jouer et se rassembler, de l’eau, de l’électricité…Rien de bien compliqué à 
trouver ! Toute idée est la bienvenue, contactez la Com BM ou Sandrine. 
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