
RÉUNION PARENTS - INFORMATIONS
ANNÉE 2022/2023 PIONNIERS CARAVELLES

La Maîtrise :

Cette année nous serons 6 chefs pour vos enfants :
Édouard LOYEZ : chef d’unité
22 ans, étudiant en 5ème année en école d’ingénieur, HEI à Lille
Charlotte DERYCKE : responsable comptabilité
23 ans, alternante en agence d’évènementiel chez Elephant Live, Master de Marketing à Grenoble Ecole de
Management à Paris
Hermine FRACHON : responsable intendance
23 ans, alternante en maison d’édition chez Belin, Master d’édition à la Sorbonne à Paris
Olivier PAPILLON : responsable matériel
22 ans, étudiant en Master Game Art 2D/3D à Paris
Lucie CAVALIÉ : responsable extrajob,
23 ans, étudiante à AgroParisTech et Chimie Paris
Adèle LASSOURD : responsable sanitaire
22 ans, en service civique dans une association de zéro déchet OSEZD à Paris
Jade CAVALIÉ : en support car en Angleterre cette année.

Fonctionnement général :

Un weekend débute le samedi à 13H00 et se termine après la messe le dimanche vers 12H00
Le déjeuner est toujours prévu par l’unité en début de weekend.
Le coût d’un weekend est de 10€ (un chèque pour régler le semestre vous est demandé au premier week-end)
Il y aura un weekend par mois tout au long de l’année, avec deux weekends de patrouille prévus au deuxième
semestre.

Nous avons deux objectifs cette année :
- souder la caravane et intégrer les 1ères années, qui sont en 3ème contrairement aux autres au lycée.
- développer un projet de camp d’été tout au long de l’année pour qu’il soit abouti et ambitieux.

Les années Pionniers Caravelles sont différentes des autres années scoutes. Les jeunes sont responsables de
leur année, ils sont très autonomes et force de propositions. Les chefs sont là pour guider, donner les outils et
faire en sorte que les projets soient possibles et réalisables.
Par exemple, nous pouvons faire des week ends vélos, escalade, associatif, de randonnée… Toutes les idées
sont les bienvenues ! Le projet de camp peut être un trek, un défi, une semaine dans une association, une ferme,
à l’étranger, des installations innovantes… et durant l’année, la caravane doit se donner les moyens d’y arriver.

Le calendrier :

Le 15/16 octobre : we d’unité
Le 19/20 novembre : we d’unité
Le 10/11 décembre : we d’unité, sûrement en même temps que La lumière de Bethléem

À noter, certains extra jobs peuvent s’ajouter entre ces dates.



1er Weekend

Concernant le premier weekend, nous vous demandons de remplir et ramener deux éléments :

- Un chèque de 30€ (10€ par weekend) à l’ordre de SGDF Senlis pour régler le semestre en une fois
- Une fiche sanitaire de liaison remplie (ci-jointe) avec la photocopie des vaccins OBLIGATOIRE

Extra Jobs :

C’est un sujet très important pour les années Pionniers Caravelles. Les extra jobs sont des moyens pour les
jeunes de participer au financement de leur camp, ce qui vous concernent, vous parents directement. C’est une
sorte de cagnotte commune, la contribution de chacun est donc essentielle.

Les extra jobs sont des petits boulots, jardinage, babysitting, déménagement… qui ont lieu tout au long de
l’année les week-ends. Ils sont tout aussi importants que la participation à l’année et la participation est
obligatoire pour chaque jeune au moins deux fois dans l’année.
N’hésitez pas, vous, à nous contacter pour proposer des extra jobs !
Et aussi à en parler autour de vous, amis, famille, voisins…, le bouche à oreille est essentiel !

Pour faciliter l’organisation, nous allons créer un Whatsapp uniquement avec vous, parents, pour que vous soyez
au courant des dates et horaires d'extra job, pour booster vos enfants si besoin, et anticiper les conduites.
Si vous ne voulez pas que votre numéro de téléphone soit ajouté au groupe avec les parents, merci de le
préciser par retour de mail.
Comme annoncé à la réunion, nous nous permettrons de vous relancer 48h/24h avant un extrajob par mail ou sur
la conversation Whatsapp si nous n’avons aucun jeune qui s’est porté volontaire, votre aide nous sera précieuse.

La communication avec vous et les jeunes :

La caravane cette année est composée d’environ 40 jeunes (nouvelles inscriptions en cours).
Nous utilisons les mails pour communiquer avec vous et vos enfants pour les week-ends, si vous ne les recevez
pas n’hésitez pas à nous envoyer un message pour vous ajouter à la boucle. Nous communiquerons également
avec vos enfants directement via WhatsApp.

Nous essaierons au maximum de vous envoyer le mail du week-end le dimanche soir précédent et nous
souhaitons avoir une réponse définitive au plus tard le mercredi soir.

De plus, si votre enfant ne peut pas participer à un week-end, nous lui demandons de nous prévenir et de nous
donner la raison concernant l’absence. Quant aux retards ils doivent être très occasionnels et nous demandons à
être prévenus par un appel ou un SMS avant le lancement du week-end.

Les dates de camp :

Nous faisons notre maximum pour que le camp se tienne en juillet. Étant tous étudiants, nous avons des
obligations de stages de fin d’année et d’alternance qui sont difficilement adaptables. Il est donc possible que le
camp déborde d’une semaine voire deux en août sur les trois semaines traditionnelles de camp. Nous
comprenons que c’est ennuyant pour vous, et nous tâcherons de vous prévenir le plus tôt possible.

Nous sommes très enthousiastes quant à l’année qui nous attend et nous vous remercions une fois de plus pour
votre confiance !

FSS
La maîtrise Pionniers-Caravelles


