Qui ?
Les Éclaireuses et Éclaireurs Unionistes de France
appartiennent au scoutisme français. D’origine protestante,
le mouvement est ouvert à tous sans exigence
d’appartenance religieuse.

Les 3 groupes
Les louveteaux 8 - 12 ans
Les éclaireurs 13 - 16 ans

À Reims depuis des années, notre
groupe porte le nom d’Albert Schweitzer,
en hommage à cet alsacien extraordinaire qui
fut théologien protestant, médecin
humanitaire, musicien, philosophe et prix
Nobel de la paix en 1952.

Les aînés 17 - 19 ans
Les activités … pour quoi ?
Elles évoluent en fonction des âges :
grands jeux, chant et guitare, veillée, feu,
froissartage, technique de coupe du bois,
services (vaisselle, cuisine …), moment
spirituel, sport, travaux manuels …
Elles visent à développer :
- le sens de la vie en groupe, le partage et

la fraternité ;
- la connaissance de la nature, le goût

pour l’écologie et le respect de la vie
sous toutes ses formes ;
- la réflexion, l’autonomie et la prise de

responsabilités.

Où et quand ?
1 week-end par mois,
du samedi 15h au dimanche 17h.
Local : 22 rue Camille Lenoir - Reims.
Durant les mois pluvieux ou frileux, le
couchage se fait dans une salle paroissiale.
En belle saison, les week-ends sont campés
sous tente.
Et l’été ?
2 semaines de camp pour les louveteaux, 3
semaines pour les éclaireurs, en jumelage
avec d’autres unités.
Quoi … dans le sac à dos ?
- chemise et foulard
- sac à dos, duvet et tapis de sol

Combien ?

- assiette de camping, quart, couverts

L’adhésion au mouvement : environ 75 €

- pyjama, lampe de poche, livre

Le trimestre : 35 €

- vêtements qui ne craignent rien

Le camp d’été : environ 300 €

- chaussures de marche

Les bons CAF sont les bienvenus

- nécessaire de brossage de dent

Les responsables 2018 - 2019
Claire, Romain - BAFD
Jean, Jonathan et Ugo - BAFA

Qui contacter ?
Conseillère du groupe
Corinne Paugois
06 88 96 63 33
co.paugois-pfender@laposte.net

