
Inscription rassemblement ainé.E.S
toussaint 2021toussaint 2021

du 1 au 6 novembre au centre des tronches, dans les vosgesdu 1 au 6 novembre au centre des tronches, dans les vosges

Le French Clan Clan fusionne avec Aine’R’gie pour devenir 

Aine’R’gie - Edition La Commune ! 

Vous pouvez à présent commencer inscrire vos 
ainé.e.s via ce lien : https://www.bit.ly/ainergie2021

 
 On demande une inscription par clan (en précisant le nombre de personne dans le clan) et un.e respons par clan.

 Pour les ainé.es sans clan, vous pouvez demander de l’aide dans votre région pour trouver des copaines, on trouvera  
               des solutions. 

 Pour les respons qui souhaitent participer sans avoir de clan (ou dans le cas où il y a deux respons pour un clan),   
 c’est possible, il reste de la place dans l’équipe d’animation générale ! 

 
 - Se rencontrer au niveau national, pour prendre la mesure de l’ampleur de l’association.

 - Faire vivre la pedagogie de la branche Ainé.e.s en prenant part à une aventure à travers l’histoire de la commune de Paris et      
   ses consœurs.

 - Être un lieu d’échange et de formation pour les responsables d’animation et les jeunes. 

 
 - Le prix est fixé à 160€ par personne hors transport, cela comprend :

              Le contenu du rassemblement : hébergement, alimentation, pédagogie, ...
              La contribution de 7% aux services nationaux qui ne sera pas à payer en plus.
 
On revient vers vous rapidement pour l’organisation des transports qui dépendra des pre-inscriptions

 
    Par email : rassemblement.aine@eedf.fr
                  Ou par telephone :  07.88.39.53.33

De manière générale, chaque clan devra emmener : 
 - Une malle de froissartage
 - L’équipement cuisine du clan
 - Les tentes de couchage

Prévoyez aussi : 
 - Vos instruments de musique
 - Des déguisements de communards ou de versaillais

On revient vers vous très vite avec plus de détails, 
rendez-vous sur la prochaine NewsEclair !

pour qui ?

pour quoi faire ?

Combien ça coûte ? 

 Nous contacter : 

Quel materiel ? Aide financière possible ? 

https://www.bit.ly/ainergie2021
mailto:rassemblement.aine@eedf.fr

