
Grand Jeu
portes ouvertes

dimanche 21 septembre
au local EEDF, 31 voie romaine, à

Chamalières

un siècle de scoutisme laïque
Depuis 1911, les Éclaireuses et Éclaireurs de France sont ouverts 
à tous sans distinction d'origine 
ou de croyance.

Association laïque du Scoutisme Français, c’est un mouvement de jeunesse et d'éducation
permanente qui a pour but de former des citoyens responsables et conscients du monde 
qui les entoure.

A l’écoute des préoccupations des jeunes, 
ils proposent un scoutisme moderne et dynamique.

L’association est déclarée d'utilité publique 
(6 août 1925) et est reconnue par le ministère de l'éducation nationale en tant 
qu'«association qui prolonge l'action de l'enseignement public ».

Un scoutisme pour tous les âges
Les lutines et lutins, de 6 à 8 ans, et
les louvettes et louveteaux, ou loux, de 8 à 11 ans : c’est l’âge de l’expression, de la 
découverte. 
On éprouve un grand besoin de bouger, de 
se dépenser, de jouer … 
On apprend par le jeu et l’aventure !

Les éclaireuses et éclaireurs, ou éclés ,

de 11 à 
15 ans : c’est l’âge des grands changements, 
de l’affirmation de soi, des envies de projets 
et de défis … 
On vit la responsabilité
individuelle et collective !

Eclaireuses et Eclaireurs
de France

L'assossiation laïque du scoutisme français

Groupe de Chamalières
Les Arvernes

Contact – Information - Renseignement

Éclaireuses Éclaireurs de France
Groupe de Royat-Chamalières/Les Arvernes
31 voie romaine
63400 Chamalières

arvernes.ecles.fr

eedf.royat-cham@laposte.net   

06 59 32 96 55 

04-73-78-65-01 ou 06-72-04-22-05

mailto:eedf.royat-cham@laposte.net
http://arvernes.ecles.fr/
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