CAP CE
DU LUNDI 30 OCTOBRE AU VENDREDI 3 NOVEMBRE 2017
AU CENTRE NATIONAL DE BECOURS (AVEYRON)
SE MOBILISER POUR ENVOYER « SES ÉCLES » SUR CAP CE DOIT ETRE UN MOMENT FORT POUR LE GROUPE.

POUR QUI ?
CAP CE est réservé au 13/15 ans et coordinateurs d’Équipage, ou en passe de le devenir, ayant une ancienneté
supérieure à un an et déjà vécu un camp Éclés au moins(13 ans au 1er jour du rassemblement). Pas de responsable
Eclé nécessaire.
Il n’y a pas de minimum ou de maximum par groupe. Les Éclés sont organisés en « Super Équipages » en
fonction de leur région d’origine, éventuellement par regroupement de proximité.

POUR QUOI ?
Temps de formation pour les CE et futur CE
Échanger et progresser dans sa mission de CE : rôle, posture, dynamique de l'équipage, techniques de
campisme, etc…
Découvrir, se positionner et formaliser l’engagement aux EEDF
Vivre le scoutisme autrement (autre saison, super équipage ….)
Donner une dynamique de l'unité Éclés dans le groupe, donner envie de poursuivre son aventure et
donner des clefs au CE

MAIS AUSSI « VIVRE DU SCOUTISME TOUT SIMPLEMENT »
Aménagements techniques, vie quotidienne de plein air, rencontres et échanges entre groupes. Pour tous ceux qui
rêvent d’aventure ! Même si le groupe a déjà campé à Bécours, ces cinq jours sont différents. Activités pratiquées,
organisation du village, ambiance… Et Bécours à l’automne… ce n’est pas tout à fait Bécours en plein été…

POUR VOUS ORGANISER
Prendre contact avec votre région. il existe un(e) correspondant(e) des rassemblements de rentrée,
c’est lui qui se charge de coordonner les inscriptions au niveau national et de l’organisation des
transports
Le groupe doit obligatoirement inscrire les participants aux CAPs sur le fichier Excel en pièce
annexe et l’adresser à sa région et copie à Didier (didier.bisson@eedf.asso.fr)

La dynamique pour l’organisation est régionale, notamment pour les transports (cf. dossier région).
Le prix national = 120 € hors transport (cf. Région pour tous renseignements complémentaires) Le
prix de revient peut être réparti entre les familles, le groupe local (c’est une charge de formation !)
et la structure régionale. C’est votre région qui vous facturera la participation totale. Il est inutile de
payer au départ (surtout avec des espèces)

VERIFIER QUE TOUS LES PARTICIPANTS
2017/2018

SONT BIEN ADHERENTS DE L’ASSOCIATION POUR L’ANNEE

A SAVOIR
LES DELAIS SONT TRÈS COURTS ENTRE LA RENTREE ET CES RASSEMBLEMENTS D’AUTOMNE. IL FAUT DONC MIEUX PRIVILEGIER LE
CONTACT DIRECT AVEC LES FAMILLES.
Le dossier individuel est très important. Il convient de le remettre au départ au responsable du trajet :
La fiche récapitulative du groupe (en pièce jointe au présent dossier)
Le dossier complet de chaque participant (fiche d’inscription + fiche sanitaire). La fiche sanitaire
peut être celle utilisée à l’année dans le groupe, elle sera rendue en fin de rassemblement
Si besoin déclarer les CAPs comme mini camp ou camp dans votre « accueil de Scoutisme ». Ils sont déclarés
nationalement.
Il est obligatoire d’avoir une fiche individuelle d’inscription par participant.
Chaque participant apporte un pique-nique pour le premier repas de midi.

LES CONDITIONS D’INSCRIPTION
LES INSCRIPTIONS SONT PRISES PAR LE GROUPE, CF. CI-DESSUS
Passé le 15 octobre 2017, il ne sera plus possible d’inscrire de jeunes pour des questions
d’organisation et d’intendance
Nous vous remercions de votre compréhension et l'équipe bénévole d’organisation aussi.

LES REGLEMENTS DES CAPS
A VOTRE ARRIVEE A BECOURS, IL SERA REMIS A CHAQUE PARTICIPANT LE REGLEMENT DU RASSEMBLEMENT.
Nous demandons à chacun de lire et de le respecter pour le bon déroulement de ce rassemblement.

CONDITIONS ATMOSPHERIQUES
LES RASSEMBLEMENTS PEUVENT AVOIR DES CONDITIONS ATMOSPHERIQUES CHANGEANTES (NEIGE, PLUIE, VENT, FROID… MAIS AUSSI DU SOLEIL).
Il est impératif et obligatoire que les Éclés soient équipés avec des vêtements adéquats et surtout des
chaussures ou bottes adaptées au mauvais temps. Il y va de la santé de chacun.
Insister avec les Éclés et leurs parents sur le trousseau (cf. dossier participant).

LE MATERIEL COLLECTIF
Chaque Super Équipage doit avoir le matériel suivant. Ce matériel doit être préparé en relation avec les autres
groupes de la région participant à CAP CE
Nous vous conseillons de fournir du matériel en bon état… et marqué au nom du groupe.
Les Super Équipages ne peuvent pas venir sans matériel. Si difficultés voir avec le référent régional des
rassemblements. L’Equipe d’Organisation et le Centre National de BECOURS ne sont pas en mesure de fournir
du matériel aux Groupes présents sur le site.

Attention : penser à compléter les informations du dossier participant : prix / date d’inscription / nom du
correspondant.

MATERIEL MINIMUM OBLIGATOIRE
MATERIEL NECESSAIRE
POUR DORMIR
1 ou 2 tentes(s) complète(s) et vérifiée(s)
selon la composition du Super Equipage
(non mixité du couchage) ayant déjà été
montée(s) par les Éclés participants
POUR S’ECLAIRER
1 système d’éclairage autonome
POUR S’ABRITER DE LA PLUIE, DU VENT…
1 double toit, 1 auvent ou 1 tente cuisine
d’équipage
1
bâche
de
protection
(6x8)
indispensable (servira pour les activités)
20 m de corde (diamètre 8) si possible
Des vieux mâts et vieilles faitières
POUR LES PETITS BOBOS
1 trousse de secours.
POUR CUISINER
1 grille à barbecue
1 « bona » complète (3 gamelles,
couvercle, poêle, poignées)
1 jerrycan
2 bassines avec kit vaisselle (éponges,
produit vaisselle, Savon Noir, torchons)
Des boîtes hermétiques
1 ouvre boîtes
1 louche
1 passoire
Des couverts
1 briquet, allumettes, papier journal
POUR CONSTRUIRE
marteaux
scies à bûches
pelles-bêche
hachettes
Ciseaux/maillets
Planes
Tarières
Mètres
Crayons
….

MATERIEL AU DEPART

MATERIEL AU RETOUR

CAP CE
DU LUNDI 30 OCTOBRE AU VENDREDI 3 NOVEMBRE 2017
AU CENTRE NATIONAL DE BECOURS (AVEYRON)
« POUR VIVRE DU SCOUTISME
TOUT SIMPLEMENT »

ATTENTION CE DOSSIER EST IMPORTANT, IL DOIT ETRE LU PAR CHAQUE PARTICIPANT.
 Tu as entre 13 et 15 ans, coordinateur d’Équipage (CE) ou pas, ayant une ancienneté supérieure à un an et
déjà vécu au moins un camp d’été. Tu seras accueilli à CAP CE pour :
Faire le plein de techniques, de rencontres, d’échanges avec des Éclés de toute la France
Échanger et progresser dans ta mission de CE (rôle, place dans l’équipage, techniques de campisme…)
Apprendre à gérer ton équipage
Vivre un C.I.A (Compétences Initiatives Astuces)
Mettre en place des initiatives
Vivre des aventures, prendre du plaisir, jouer…
Faire le point sur ta progression personnelle et ton engagement (Règle d’Or...)

A CAP CE, JE VAIS :
Aménager mon camp
Vivre des situations sur mon rôle de CE
Jouer
Préparer des repas au feu de bois
Vivre un grand jeu
Participer à des temps tous ensemble : fêtes
d’ouverture, de clôture…
Participer à des veillées que j’aurais choisies
Réaliser un concours cuisine
Pouvoir m’engager sur la Règle d’Or, loi
scoute …
Découvrir ou approfondir le carnet de
progression personnelle
….

INFORMATIONS GENERALES
Voyage en train ou en car (précisé dans le Top Départ qui te sera ensuite envoyé)

euros
Prix du rassemblement
Le lieu : Centre National EEDF - Hameau de Bécours - 12520 Verrières
octobre 2017
Inscription à confirmer avant
Le dossier individuel ci-joint est à remplir soigneusement et à remettre au départ
Ton correspondant

Être adhérent à l’Association pour l’année 2017/2018

LES AFFAIRES INDIVIDUELLES, TROUSSEAU A RESPECTER IMPERATIVEMENT
MEME EN AVEYRON, C’EST L’AUTOMNE.
LES JOURNEES ET LES NUITS SONT TRES FRAICHES… ET PEUT-ETRE HUMIDES. IL FAUT ETRE SUR DE POUVOIR RESTER AU SEC ET AU CHAUD EN
TOUTE CIRCONSTANCE.
La liste ci-dessous doit être scrupuleusement suivie. Être bien couvert est de la responsabilité de chacun.
1.
Couchage : un bon sac de couchage (confort de 0° à -4°), un matelas isolant, une couverture « polaire » ou
en laine, bouillote.
2.

3.

4.

Vêtements de plein air : pull de laine ou polaire (il fait souvent froid le soir), sous pull, parka et vêtement
de pluie), bonnes chaussures imperméabilisées ou des bottes et chaussettes adaptées, pyjama chaud,
rechanges complets pour 5 jours, gants, bonnet et écharpe, casquette (il peut aussi faire très beau !).
Une seule paire de chaussures ne suffit pas. Quand on a les pieds mouillés, c’est l’ensemble du corps qui
a froid. Faites donc bien attention en préparant votre sac.
Les indispensables : trousse et serviette de toilette, foulard du groupe, lampe de poche ou frontale,
couverts complets (assiette, bol, gobelet, couteau, fourchette, cuillères), stylo/crayon,…
Et en plus : carnet de chants, instrument de musique… Et de quoi s’occuper durant le voyage

APPORTE TON « HORS PISTES », NOUS T’AIDERONS A LE FAIRE VIVRE.

ATTENTION ! NOUS DECONSEILLONS D’EMPORTER DES OBJETS DE VALEUR (BIJOUX, EQUIPEMENTS PHOTOS OU JEUX, PORTABLES,
SMARTPHONE, TABLETTE…).

LA BOUTIQUE
AUX CAPS, IL Y A LA BOUTIQUE ÉCLES.
Tu pourras y trouver des produits disponibles

CAP CONTACT
POUR EN SAVOIR PLUS, TU PEUX JOINDRE TON CORRESPONDANT OU DIRECTEMENT :
Éclaireuses Éclaireurs de France - Les CAPs
12 place Georges Pompidou
93167 Noisy le Grand Cedex
Tél : 01 48 15 17 73 - Fax : 01 48 15 17 60 Mail : didier.bisson@eedf.asso.fr

Inscription individuelle à CAP CE
DU LUNDI 30 OCTOBRE AU VENDREDI 3 NOVEMBRE 2017

JE M’INSCRIS A CAP CE 2017 SUR :
N° ADHERENT EEDF :
DATE DE NAISSANCE (JJ/MM/AAAA) :

et lieu de naissance

REGION :

GROUPE LOCAL :

NOM :

PRENOM :

ADRESSE N° Chemin/Rue/Voie
Code Postal Ville

TELEPHONE :
FAIT A :

MAIL :

LE :

SIGNATURE

Renseignements concernant les régimes, ou demandes concernant des obligations alimentaires, ou contreindications :
LLL

