
EEDF RHÔNE-ALPES     
PROGRAMME MINIS-CAMPS

automne -hiver 2020

Lutin·e·s, Loux, ÉcLé·e·s, Aîné·e·s 
de lA Loire, de l'Ardèche, du Rhône, de l'Isère, de l'Ain ... 

rejoins-nous pour de nouveLles aventures ! 

C’est quoi un mini-camp ? 

Votre enfant est inscrit·e au sein d’un 
groupe local, pendant l’année il ou elle 
participe aux activités proposées par ce 
groupe et en fin de saison au camp d’été. 
En complément de ces propositions et 
en lien avec les groupes locaux, la région 
EEDF Rhône-Alpes propose des séjours 
lors des « petites vacances ».

Participer à un camp en dehors 
de mon groupe ? 

Participer à un mini-camp c’est l’occasion 
de rencontrer d’autres enfants et d’autres 
respon’s*, de prendre part à des activités 

différentes de celles proposées au sein du 
groupe, de découvrir de nouveaux lieux 
EEDF et ainsi de vivre de nouvelles 
aventures !

* responsable d’animation = animateur·trice

Qui organise et qui encadre 
les séjours ? 

Les séjours sont co-organisés entre la 
région EEDF Rhône-Alpes (équipe de 
bénévoles élu·e·s au sein de l’association), 
les groupes locaux et les strucutres 
d’accueil des minis-camps. 

La région EEDF Rhône-Alpes s’assure de 

la bonne organisation du séjour tant sur le 
plan logistique / matériel / financier / 
sécurité que sur le plan pédagogique. 

Les structures et / ou les groupes locaux 
co-organisateurs recrutent le ou la 
directeur·trice, l’équipe d’animation 
(respon’s issu·e·s des groupes locaux), 
et l’équipe d’intendance (parents bénévoles)
Une fois les équipes constituées, elles 
préparent le séjour (projet pédagogique, 
activités, menus ...) puis l’animent avec la 
volonté de faire vivre un temps de 
vacances agréable et enrichissant à tous 
et toutes ! 

Inscription & tarifs

L’inscription et le règlement se font auprès 
de la structure mentionnée pour chaque 
séjour.

Le tarif de chaque mini-camp comprend 
le transport depuis la ville mentionnée 
pour chaque séjour, l’hébergement, la 
nourriture et les frais pédagogiques. 
Pour prendre part à l’un de nos séjours, 
votre enfant doit être adhérent·e de 
l’association, pour les non-adhérent·e·s il 
est possible de d’adhérer lors de 
l’inscription. Le paiement peut se faire en 
plusieurs échéances, chèques vacances et 
bons CAF, etc. acceptés. 

EEDF RHÔNE-ALPES
permanence de Lyon

tél : 04 72 00 20 20
permanence de Grenoble
tél : 09 53 70 76 89

Les minis-camps sont 
ouverts aux enfants des 
groupes EEDF mais 

également à des enfants 
extérieur·e·s, c’est l’occasion 

d’inviter ses copain·e·s à découvrir nos 
activités et le scoutisme laïque ! 

RaMÈne 

TON / Ta 

POTe !



vaCAnces D'AUToMne

Camp d’automne du 19 au 23 octobre

Ranchal - 69

séjour ouvert aux lutin·e·s (6-8 ans), loux  (8-11 ans) 
+ possibilité d’ouverture aux éclé.e.s
effectif maximum : 43 places 

couchage en chambres de 4 à 6 lits

175 €  (195€ non adhérents EEDF)

départ de Lyon 

Le centre EEDF les Trembles est situé dans les monts du Beaujolais, à proximité du village 
de Ranchal. Les activités seront axées sur la découverte de l’environnement naturel avec 
proposition de construction de cabanes, randos, grands jeux … des conseils d’enfants 
permettront à chacun·e de s’exprimer, de faire part de ses envies et de proposer des 
activités afin que le séjour soit co-construit entre enfants et équipe d’animation.

site internet centre EEDF de Ranchal : www.centrederanchal.ecles.fr

Camp chantier du 19 au 23 octobre 

Chalmazel - 42

séjour ouvert aux aîné·e·s (15-18 ans) 
effectif maximum : 12 places

couchage en chambres de 4 à 6 lits

120 €  (140€ non adhérents EEDF)

Le refuge EEDF de Chalmazel est situé dans la Loire à environ 1200 m d’altitude. 
Le bâtiment est entretenu par une équipe d’adultes bénévoles, afin de leur prêter main 
forte les aîné·e·s volontaires sont les bienvenue·s à ce camp chantier ! L’équipe réfléchit 
actuellement à un projet d’agrandissement en éco-construction. Ce séjour mêlera chantier 
rénovation du refuge, activités de pleine nature (randos à pieds, VTT ...), ainsi que des 
ateliers cuisine ou encore des activités de découverte de l’environnement. 

site internet centre EEDF de Chalmazel : www.chalmazel.ecles.fr

départ de St Etienne - gare SNCF Châteaucreux
+ possibilité de départ de la gare de Lyon Part-Dieu ou 
Perrache en fonction des inscriptions

Inscription : EEDF Rhône-Alpes - Isabelle Beltoise isabelle.beltoise@eedf.asso.fr Inscription : EEDF Chalmazel - Jean-Claude Tranchand jean-claude.tranchand@orange.fr

Mesures Sanitaires - Covid
Les EEDF appliquent le protocole des mesures sanitaires mises en place 
par l’État pour les Accueils Collectifs de Mineurs. Lors de la prépapation 
du séjour, l’équipe pédagogique reprend et ajuste le protocole en vigueur 
en fonction des effectifs, des locaux, et des activités prévues afin que le 
séjour se déroule dans un cadre agréable et sécurisant pour tous et toutes.  



vaCAnces D'hIver

Inscription : EEDF Chalmazel - Jean-Claude Tranchand jean-claude.tranchand@orange.fr

Camp neige du 8 au 12 février / du 12 au 15 février / du 15 au 19 février  

Chalmazel - 42

8-12 fév : séjour ouvert aux loux  (8-11 ans) 
12-15 fév : séjour ouvert aux aîné.e.s (15-18 ans) 
15-19  fév : séjour ouvert aux éclé.e.s  (11-15 ans)
effectif maximum : 12 places / séjour

couchage en chambres de 4 à 6 lits

300€  (350€ non adhérents EEDF) 
séjour lutin.e.s, loux, éclé.e.s
60€ (non adhérent.e nous consulter)
séjour ainé.e.s

départ de St Etienne - gare SNCF Châteaucreux
+ possibilité de départ de la gare de Lyon Part-Dieu ou 
Perrache en fonction des inscriptions

Le refuge EEDF de Chalmazel est situé dans la Loire à environ 1200 m d’altitude. 
Le séjour offre différentes activités majoritairement tournées vers la montagne et les 
activités neige et nature : ski, luge, rando raquettes sur chemins balisés, construction 
d’igloos s’il y a de la neige ! En cas de manque d’enneigement nous proposerons des 
randos à pieds, du VTT ... ainsi que des ateliers cuisine ou encore des activités de 
découverte de l’environnement. 

Le séjour est ouvert aux débutants en ski ; pour les 2 sorties ski : possibilité de location de 
ski sur place à 15 € / jour - bien noter la taille et la pointure sur le bulletin d’inscription. 

site internet centre EEDF de Chalmazel : www.chalmazel.ecles.fr

Mesures Sanitaires - Covid
Les EEDF appliquent le protocole des mesures sanitaires mises en place 
par l’État pour les Accueils Collectifs de Mineurs. Lors de la prépapation 
du séjour, l’équipe pédagogique reprend et ajuste le protocole en vigueur 
en fonction des effectifs, des locaux, et des activités prévues afin que le 
séjour se déroule dans un cadre agréable et sécurisant pour tous et toutes.  

Camp ski du 14 au 20 février 

Inscription : EEDF Rhône-Alpes - Isabelle Beltoise isabelle.beltoise@eedf.asso.fr 

St Sorlin d’Arves - 73

séjour ouvert aux lutin·e·s  (6-8 ans), loux  (8-11 
ans), éclé·e·s (11-15 ans), aîné·e·s  (15-18 ans)
effectif maximum : 43 places 

couchage en chambres 

630€  (650€ non adhérents EEDF) ; le prix du séjour 
comprend la location des skis et le forfait 4 jours ; 
prévoir supplément si location surf

départ de Lyon

Le séjour est axé sur la pratique du ski alpin. Afin de profiter au mieux de l’activité, les 
enfants et les jeunes pratiqueront le ski par groupes de niveaux. La pratique du ski n’est 
pas obligatoire : si un·e enfant ne veut pas aller skier un matin, il ou elle peut rester avec 
un·e respon’s pour faire d’autres activités ou se reposer. Une journée non skiée sera 
proposée afin de ne pas s’épuiser, ce qui assure la sécurité et permet de passer un séjour 
agréable. Nous en profiterons pour découvrir d’autres facettes de la montagne pour ceux 
et celles qui le souhaitent.

D’autres activités, en complément du ski, seront proposées : jeux dans la neige, balades, construc-
tion d’igloos ... et en soirée des veillées à thèmes !  


