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AINE’R’GI 2017
Un rassemblement national pour accompagner le
lancement de l’année
5 jours de rencontres, de jeux, d’enrichissements
Du 30 octobre au 03 novembre 2017 au centre EEDF de
la Planche à Viscomtat (63)

I ÉCLAIREUSES ÉCLAIREURS DE FRANCE I
I Contact du rassemblement : Matthieu MARCUCCI
I 06.63.83.68.03 I anim.territorial.idf@eedf.asso.f
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AINE’R’GI, une rampe de lancement
pour vivre l’aventure Aînés !

Se préparer

A l’image de DEFI, AINE’R’GI rassemble les
aînés venus de la France entière. C’est le
temps de lancement de la dynamique
d’année pour les 15-18 ans.
AINE’R’GI 2017, 1er du nom, est organisé

Ce dossier d’information contient des
informations importantes pour se préparer.
La priorité consiste à mobiliser les ainés au
plus tôt, dès la rentrée, et à s’organiser en
clan pour faciliter le départ de chaque aîné.

du lundi 30 octobre au vendredi 03
novembre 2017.

Un moment attendu
Après une année à favoriser les dynamiques
de rencontres locales et régionales, c’est
une nouvelle formule de rassemblement
national qui arrive. Elle a pour but d’aider
les clans à se lancer et à structurer leurs
années tous en s’amusant.
AINE’R’GI est un véritable moment de
rencontre, d’enrichissement et de partage.
C’est aussi un moment d’échange sur les
projets en cours ou à venir. Des temps
ludiques de formation et de sensibilisation
sont prévus.

Recommandations
Une chaude énergie sera la bienvenue
pour vivre durant 5 jours au domaine de
la Planche. Même si le soleil nous aidera
en journée il faudra prévoir de quoi
conserver cette chaleur le soir et
surtout la nuit (vêtements et sacs de
couchages chauds à prévoir!!)

Faites circuler l’information au sein du clan.
Mettez vous d’accord ! Informez le groupe
local et prévenez la région.

Rappels important :
Pour des raisons évidentes d’organisation, il
est nécessaire de respecter les horaires :

Pas d’arrivée après 14h le lundi
(possibilités d’arriver la veille).

Pas de départ avant 12h le vendredi.
Le respect des coins fumeurs sera
une priorité. Il est impératif d’être
collectivement solidaire pour faire en
sorte que le rassemblement soit à
l’image de ce que nous voulons que
l’association soit : un espace de respect
de la santé, de soi et des autres.

DOSSIER
Les grandes lignes du rassemblement

GROUPE LOCAL

Prendre des responsabilités
Un rassemblement préparé en majorité par des jeunes adultes de 18 à 30 ans
Une prise de conscience des responsabilités au sein des équipes au service de la vie quotidienne et
des projets
Présentation et valorisation des projets de clans, engagés ou imaginés

Favoriser le développement d’attitudes coopératives
Un rassemblement basé sur la responsabilisation et l’autonomie dans la vie quotidienne
(installations de camps scouts, intendance, matériel)
Des espaces pour impliquer des équipes lors du rassemblement

Se réaliser dans une grande aventure, favoriser la diversité et la
nouveauté des projets
Vivre ensemble le scoutisme et se former pour vivre en clan et monter un projet
Des temps pour apprendre individuellement et en équipe

S’engager dans un développement durable et citoyen
Une vie de village proche de l’environnement et de qualité avec le soutien d’un de nos centres
nationaux
Une ouverture vers la société et ses enjeux

Échanger, se rencontrer et faire la fête
Des veillées festives et originales, l’ouverture et la clôture du rassemblement

DOSSIER
Ce qu’il faut savoir…
Dates
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Le rassemblement se déroule du lundi 30 octobre au vendredi 03
novembre 2017
Deux lieux d’arrivée possibles : Coordonnées GPS lat 45.8372 lon 3.6655
ROUTE :
A89 Sortie N°30 Thiers Est (suivre la direction Viscomtat puis Domaine de
La Planche)

Comment venir ?
BUS / CAR:
Passage obligatoire par la D 42 et non par le village de Viscomtat
Gare de Thiers (en venant de Paris ou Clermont) ou Noirétable (en venant
de Lyon ou St Etienne)

Le départ

Le coût

Comment payer ?

Echéancier

Matériel

Deux options :
Le départ en car est prévu entre 12h et 14h du site, le vendredi
03 novembre 2017
Départ en train de la gare SNCF de Thiers ou Noirétable à
partir de 13h

Le coût du rassemblement est de 120 € par participant.

Le groupe local règle les frais de participation à la région.
Le Siège National facture ensuite aux régions la participation des aînés.
1- début septembre : Le groupe communique à la région son intention
de participer au rassemblement et à Matthieu Marcucci par mail à
anim.territorial.idf@eedf.asso.fr via la « fiche d’inscription du clan ».
2- Fin septembre/début octobre : Le groupe inscrit définitivement ses
aînés via le formulaire en ligne ci-dessous
https://goo.gl/forms/O2tZ8lsz6ohtq25g1

Le matériel devra être adapté à la bonne installation du clan.
La liste du matériel collectif est fournie dans le dossier.

… pour se préparer !
Modalités pratiques et transport
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Encadrement
Chaque clan doit obligatoirement être accompagné d’un responsable d’unité Aîné dans la limite de

1 adulte pour 10 jeunes
C’est le responsable d’unité en priorité, ou à défaut un responsable ou parent en mesure d’accompagner
les jeunes et de s’adapter au public.
En cas de problème d’encadrement, contacter votre région pour trouver une solution ou à défaut joindre
directement Matthieu Marcucci.

Constitution des clans
Les Aînés, c’est le moment où la vie en petite équipe est utilisée le plus fortement. Ainsi un clan avec 6-8
membres est la moyenne raisonnable pour vivre ensemble et monter un projet.
Vous êtes trop peu ? N’hésitez pas à ouvrir le clan à de nouveaux jeunes, le rassemblement peut être une
formidable porte d’entrée dans le scoutisme.
Vous êtes plus que 10 ? Pourquoi ne pas tenter de s’organiser en 2 équipes pour faciliter la vie
quotidienne et le montage de projet ?

Se préparer
Qui êtes-vous ? :
Que vous soyez dans le clan de puis 1 ou 2 an ou que vous veniez d’arrivée ? Répondez a ces questions
et venez au rassemblement avec vos réponses :

Comment s’appelle notre clan ?
Qui sommes-nous ?
Pourquoi venons-nous à AINE’R’GI ?
Qu’est ce que je rêve de faire dans la vie ?
Qu’est ce qui me fait rêver quand je regarde autour de moi tous les jours ?
Qu’est ce qui me gène ?
Présenter un projet
Pour les clans qui ont déjà formalisé leurs envies de projets et qui ont commencé la préparation, un
temps sera prévu pour vous permettre de partager aux autres vos avancées. Vous pouvez préparez une
vidéo, une présentation numérique ou orale, une scénette…
Si vous connaissez des aînés qui ont réalisé un projet les années précédentes et qui ont envie de
témoigner de leurs expériences pour valoriser leurs projets, invitez-les à venir en contactant Matthieu
Marcucci.
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Il est bien possible de venir avec un instrument
si vous souhaitez vous produire sur place.
Il pourra être stocké dans un local propre, sec et fermé.
Préparer une trousse scolaire par clan (feutres, crayons, gomme, règle, ciseaux…)
Un appareil photo numérique, avec fonction vidéo, pour vous permettre d’immortaliser ce
moment.
Vous aurez à faire des installations en froissartage, pensez à prendre scie et hachette, ficelles,…

Fiche transport
Le transport est organisé à l’initiative de chaque région. Prenez contact avec votre région qui
s’occupera de la coordination des transports.
Pour aider la prise en charge des transports par l’association, un remboursement forfaitaire par participant
est mis en place sur les bases suivantes:
Auvergne limousin / Rhône-Alpes / Bourgogne – Franche Comté : ................................................... 10 €
Centre / Ile de France / Languedoc-Roussillon : ................................................................................ 20 €
Grand Est / Poitou Charente / Provence Alpes Méditerranée / Aquitaine / Midi-Pyrénées : ............ 30 €
Hauts de France / Normandie / Bretagne : ........................................................................................ 40 €
La région peut déterminer si elle prend une partie du prix restant à sa charge. Le remboursement par forfait sera
limité par le montant total facturé.
Nous ne remboursons pas directement aux personnes.

Le solde est à la charge des clans qui ont tout intérêt à se regrouper pour mutualiser au mieux
les transports. Contacter la région pour mutualiser et regarder les prix SNCF dès réception de ce
dossier.

Nous prenons uniquement en charge la participation d’un seul
Responsable d’unité par Clan.
Le transport de ce dernier est soumis aux mêmes règles que les aînés
Dans le cas où le clan a deux responsables aînés (identifiés comme tel sur le
portail d’adhésion Entréclés) la prise en charge peut se faire, les mêmes règles
s’appliquent.
Nous ne pouvons prendre en charge les frais de transports des autres
accompagnateurs. Nous les invitons à nous rejoindre dans l’organisation

DOSSIER
Inscriptions
Ces informations
diffuser !

sont

à

Le dossier groupe local précise les
conditions
d’organisation
du
rassemblement. Il est adressé au groupe
local dans la campagne de rentrée 2017.
Les fiches suivantes sont à photocopier et
distribuer aux participants :
 Matériel individuel :
Ce document doit être remis à chaque
participant, sans oublier le responsable
d’unité. Une bonne préparation du
matériel personnel est nécessaire au bon
déroulement du séjour.
 Matériel collectif :
L’ensemble du matériel à préparer et
vérifier.

Prise de contact
IMPORTANT
Dès que la décision de participer au
rassemblement est prise, informer
l’équipe du rassemblement par mail
(Matthieu :
anim.territorial.idf@eedf.asso.fr)
en
précisant :
le nombre d’aînés estimé.
le nom et les coordonnées du
responsable
d’unité
(référent) :
téléphone et courriel. Préciser s’il
s’agit du Responsable d’unité qui suit
le clan à l’année
et le contact pour joindre le clan :
téléphone et courriel.

GROUPE LOCAL
Septembre
Le groupe local remet au clan le dossier
groupe local. Il envoi à la région et à
Matthieu, la « fiche d’inscription du clan »
prévoyant les effectifs du groupe à
AINE’R’GI 2017
Il fournit à chaque Aîné la liste du matériel
personnel,
la
fiche
d’inscription
individuelle et une fiche sanitaire.
Cela peut être une bonne idée de les
joindre au courrier d’invitation pour la
rentrée des activités 2017.

Pour le 10 octobre
L’inscription définitive se fait via le
formulaire en ligne.
https://goo.gl/forms/O2tZ8lsz6ohtq25g1

En cas de difficulté liée à l’inscription :
Matthieu au 06 63 83 68 03.
Le groupe s’assure que chaque Aîné
renvoie,
à
l’échelon
régional,
l’inscription individuelle signée par le
tuteur légal accompagnée de la fiche
sanitaire de liaison.

Pour le 15 octobre
L’échelon
régional
collecte
les
documents :
« Inscriptions individuelles »,
« Fiches sanitaires » et les diplômes
d’animation des Responsables d’unité.
Ces documents sont convoyés en même
temps que les participants et remis à
l’accueil du rassemblement sur place.

Attention ces
obligatoires !

documents

sont
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Fiche d’inscription du clan
GROUPE LOCAL
à renvoyer à la permanence régionale
LES AINES
Nom du clan :
Coordonnées du clan ?
Téléphone :
Courriel :
D’où vient le clan ?
Groupe local :
Ville :
Combien d’Aînés ?
Nombre d’Aînés estimé :

D’hors et déjà, il est important de prendre contact avec votre équipe
régionale et/ou votre permanence pour s’organiser et mutualiser les
transports avec les autres clans et/ou les Eclé(e)s qui partent aux CAPs
et/ou les Respons qui partent à Bécours.

LE RESPONSABLE D’UNITE
Nom et prénom du Responsable d’unité :
Coordonnées du Responsable d’unité ?
Téléphone :
Courriel :
S’agit-il du responsable d’unité de l’année ? oui

non
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Fiche d’inscription à remettre à chaque participant

Inscription individuelle
Je m’inscris à la 1er édition du rassemblement national AINE’R’GI qui se déroulera
du lundi 30 octobre au 03 novembre 2017.
Je coche la case suivante :

Aîné

Responsable d’unité

N° adhérent EEDF : 

Date de naissance :   

Région : ..................................................................

Groupe local : .....................................................................

Nom : .....................................................................

Prénom : ............................................................................

Adresse : ....................................................................................................................................................................
Code Postal : 

Ville : ..................................................................................

Téléphone : 

Mél : ...................................................................................

Fait à : ....................................................................

le   

Signature

Pour les adhérents mineurs
Je soussigné(e), père, mère, tuteur :
déclare confirmer cette inscription,
autorise les organisateurs de la manifestation à prendre toutes dispositions utiles en cas d’accident, de nécessité
d’hospitalisation et d’intervention chirurgicale,
déclare avoir pris connaissance du projet éducatif de l’Association ainsi que le projet pédagogique d’ AINE’R’GI,
autorise mon enfant à participer aux activités sans encadrement qui seront proposées aux participants.
Fait à : ....................................................................

le   

Signature

Renseignements concernant les régimes, ou demandes concernant des obligations alimentaires, ou
contre indications :

Cette fiche doit être adressée complétée à la permanence régionale avant le 10 octobre 2017.

(Elle ne remplace pas l’inscription via le formulaire en ligne)
https://goo.gl/forms/O2tZ8lsz6ohtq25g1
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Mettre une croix pour
répertorier le matériel

Se reconnaître
Un tee-shirt avec un logo EEDF.
Un foulard du groupe local.

S’équiper
Une trousse de toilette complète avec des produits écologiques.
Une lampe de poche.
Une gourde.
Une popotte scoute (couverts, bol, assiette, gobelet ou mug).
Un couteau de poche.

Dormir dans de bonnes conditions :
Un duvet chaud avec sa housse de transport..
Un sac à viande.
Un pyjama chaud.
Un tapis de sol en mousse.

Se protéger contre les intempéries
Un poncho ou un ciré imperméable. L’Hérault est parfois touché
par les épisodes Cévenoles.
Un anorak.
Une paire de chaussures de randonnée imperméables.
Les bottes sont facultatives mais vivement recommandées …
Un gros pull-over ou une veste polaire.
Deux changes complets.

Fiche matériel collectif
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AINE’R’GI, ce n’est pas seulement les activités, c’est aussi un art
de vivre en plein air. Il doit donc être un lieu de vie de qualité où les conditions
d’hygiène, d’alimentation et de rythme seront réunies. Pour cela, chaque clan
devra préparer son matériel en fonction de la liste que nous proposons ci-dessous.
En cas de difficulté, merci de nous contacter rapidement.
Les repas sont organisés par village, les grosses gamelles et le matériel de cuisson
sont fournis par l’organisation. Les clans préparent et transporte le petit matériel.

Mettre une croix pour
répertorier le matériel

Pour le couchage
Tentes vérifiées pour le clan.
Double toit ou bâche pour le matos.
Jeux complets de sardines.
Tentes roulées et pliées dans un sac identifié.

Pour le repas
Un jeu de bonas avec couvercle.
Une poêle.
Un ouvre-boîte.
Une râpe.
Un épluche-légume.
Une cuillère en bois.
Une passoire.
Une louche.
Un écumoire.
Un jerrican.

Pour la vaisselle
2 bassines.
Une éponge.
Un tampon à récurer.
Du liquide vaisselle écologique.
2 ou 3 torchons.
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Mettre une croix pour
répertorier le matériel

Quelques accessoires
Une bâche de protection (5 x 5) avec
poteaux d’accrochage
Une pelote de ficelle (A ne pas négliger, du
froissartage est au programme).
Une scie et une hachette
Une trousse d’infirmerie complète.
Une boussole.
Un lumogaz ou autre système d’éclairage. Il
n’y aura d’électricité sur les villages

Animer le rassemblement
Des instruments de musique.
Un carnet de chant.
Jeux de cartes
Une trousse scolaire
Un appareil photo numérique avec option
vidéo

Le
matériel
"Repas,
Vaisselle,
Accessoires" doit être rangé dans une
malle ou un sac adéquat.

