
Eclaireuses et Eclaireurs Unionistes de France 

Groupe local de Rouen – 45 rue de Buffon – 76000 Rouen 

 

 

 

 

Calendrier 2018-2019 

 
 

Samedi 08/09/18 de 8h à 18h15, esplanade entre église de la Madeleine et la Seine: forum des Associations de la 

ville de Rouen. Installation du stand avant 10h, démontage près 18h ; accueil du public de 10h à 18h (se reporter à 

l’email du 06/09/18) 

 

Samedi 22/09/18 à14h30 au local (45 rue de Buffon) : réunion de rentrée. Présentation du programme de l’année 

2018-19 et remise des documents pour les inscriptions. 

 

Durant le week-end des 29 et 30/09/18 : pour les responsables et cadres locaux assemblée régionale avec le 

groupe local de Caen ? Modalités à confirmer 

 

Week-end des 13 et 14/10/18 de 14h le samedi à 16h30 le dimanche : lieu à préciser. Retour des inscriptions. 

(WE de passage et d’essai pour les nouveaux) 

 

Week-end des 17 et 18/11/18 de 14h le samedi à 16h30 le dimanche : lieu à préciser 

 

Bonus en novembre : participation à une collecte de denrées alimentaires en supermarchés. Modalités à préciser. 

 

Dimanche 16/12/18 de 10h à 16h30 : sortie (lieu à préciser) 

Bonus  à compter de 17h : Noël anglophone au Temple Saint Eloi (lectures bibliques en français, chants en anglais, 

dégustation de pâtisseries anglaises à l’issue) avec la participation des Unionistes 

 

Bonus : aide au service du repas de l’Entraide : au local. Horaires à préciser. (Pour aînés, voire éclaireurs) 

 

Dimanche 20/01/19 de 10h à 16h30 : sortie (lieu à préciser) 

 

Week-end des 16 et 17/03/19 de 14h le samedi à 16h30 le dimanche : lieu à préciser 

 

Week-end des 27 et 28/04/19 de 14h le samedi à 16h30 le dimanche : lieu à préciser 
NB : mêmes dates qu’un week-end de catéchisme, nous en sommes désolés. 

 

Week-end des 11 et 12/05/19 de 14h le samedi à 16h30 le dimanche : lieu à préciser (patrouilles des éclaireurs 

en autonomie) 

 

Courant mai ou juin : WE de la guilde (pour les éclaireurs les plus âgés) : dates et lieu à préciser. 

 

Week-end des 15 et 16/06/19 de 14h le samedi à 16h30 le dimanche : lieu à préciser (WE familles) 

 

Dimanche 23/06/18 de 10h à 16h30 au local : préparation du camp  

 

NB : des réunions peuvent être ajoutées ou retirées, selon les contraintes des responsables (étudiants et 

bénévoles), même si leurs périodes de partiels ont été prises en compte pour établir ce calendrier. 

 
Pour les sorties, elles ont lieu soit au local, soit en forêt. Le rendez-vous a lieu sur le lieu de la sortie. Prévoir systématiquement des affaires 

chaudes ne craignant rien, des chaussures adaptées au temps et un repas froid pour midi. 

Pour les week-ends, un lien est envoyé 10 jours avant, pour inscrire les enfants et déclarer les places ouvertes au co-voiturage. Après 

analyse des réponses, les familles co-voiturantes sont informées du trajet qu’elles effectuent (aller et/ou retour). Le départ s’effectue du local 

(45 rue de Buffon) avec répartition sur place des enfants. L’heure de retour débute à 16h-16h30 depuis le lieu de week-end. La reprise des 

jeunes a lieu au local. Des précisions sont apportées selon l’éloignement et le temps annoncé. Prévoir systématiquement des affaires chaudes 

ne craignant rien, sac à dos/duvet/matelas/gamelles et, selon les cas, un repas froid pour le dimanche midi. 

Pour les parents, des réunions d’étape seront organisées, au local,  un jour de sortie ou de week-end pour faire le point sur la vie et 

l’organisation du groupe local. Organisation selon l’actualité. 


