
 
 

 
EUROPE JEUNESSE – Ban Île de France 

84 avenue Danielle Casanova ‐ 94200 Ivry sur Seine 
06 99 80 07 32 ‐ ej.bif@hotmail.fr 

Chers Parents, 
Petit-loups, Cadets, Cadettes, Hordes et Raiders, 

 
Si tout est incertain, pourquoi craindre quelque chose ?  

Solon 
 

Depuis des dizaines d’années, notre mouvement Europe Jeunesse et le ban Île de France 
éveillent et forment les garçons et les filles de l’Europe de demain. Car Europe Jeunesse c’est 
avant tout un état d’esprit. Lors des bivouacs ou des camps, mais aussi tout au long de 
l’année, dans nos foyers, nous souhaitons vivre l’Aventure et incarner les valeurs qui nous 
sont chères : le respect des anciens et de nos vieilles traditions, le sens de l’honneur et de la 
vie en communauté, le dépassement dans l’adversité et la camaraderie. 

Sur le Ban Île de France, Cadets-Cadettes (2003-1999) et Raiders (1998-1990) incarneront à 
leur tour cet état d’esprit. En s’engageant dans cette expérience intense, ils consentent à se 
priver du confort et à renoncer à la facilité pour acquérir des vertus qui n’ont pas d’âge et 
manquent à tant de nos contemporains. 

Sur notre ban, comme dans toutes les régions 
où flotte la flamme frappée du casque de 
Sparte, nous souhaitons vivre en hommes 
enracinés.  

L’Île-de-France, née du domaine royal 
constitué depuis le Xe siècle par les rois 
Capétiens désigne la langue de terre délimitée 
par l’Oise, la Marne et la Seine. Paris en est le 
chef-lieu. Sa devise est Fluctuat nec mergitur, 
« Il tangue mais ne coule pas », il s’agit de 
Scilicet, le navire représenté sur le blason de 
la ville. Il orne fièrement l’étendard des 
raiders du Ban. 

La patronne de la ville, Sainte Geneviève, symbole de sa résistance face à Attila, au Ve siècle, 
guide les Cadettes dans la grande Aventure d’Europe Jeunesse tout au long de l’année. Clovis 
quant à lui, roi ambitieux, est aujourd’hui considéré comme le premier roi et le premier des 
Français. Il est l’emblème des Cadets qu’il accompagne sur les chemins d’Île de France. 

Cadets et Cadettes, Raiders, tout au long de l’année vous porterez fièrement les couleurs de 
l’Île de France. Dormir à la belle étoile, improviser son alimentation, partir sac au dos exigent 
une vraie volonté, votre présence fera vivre notre ban. Préparez-vous à vivre votre grande 
Aventure. 



 
 

 
EUROPE JEUNESSE – Ban Île de France 

84 avenue Danielle Casanova ‐ 94200 Ivry sur Seine 
06 99 80 07 32 ‐ ej.bif@hotmail.fr 

Nous vous attendons dès le 24-25 septembre pour relever vos premiers défis, rencontrer de 

nouveaux camarades, vous dégourdir les jambes restées trop longtemps étendues sur la plage, 

reprendre goût à l’effort. Un beau programme qui nécessite quelques précisions : 

 RDV Samedi 24 septembre 13h45 sur le parvis de la gare Montparnasse (ou 

en gare de Rambouillet à 15h00). 

 Retour au même endroit dimanche 25 septembre à 18h30 (ou en gare de 

Rambouillet à 17h45). 

 Uniforme : short, chemise beige et foulard, pull. Sac de raid complet et pour 

les anciens chefs de patrouilles les fanions (la liste du matériel type 

accompagne le programme de l’année) 

 Prévoir des affaires chaudes et de pluies.  

Attention le poids du sac ne doit pas dépasser 1/5e du poids de l’enfant ! 

 Apporter deux repas tirés du sac (le samedi soir et le dimanche midi). La 

maitrise se charge du petit déjeuner Préférez les mets fait maison et les 

produits locaux.  

 Prévoir 10€ par enfant (5€ à partir du 3ème) 

Aucune raison financière ne doit empêcher un enfant de participer aux activités d’Europe 

Jeunesse. En cas de difficulté financière, n’hésitez pas à nous en parler. 

 N’oubliez pas votre carnet de progression 

Pour toutes questions, nous restons à votre disposition, par courriel, ou tous les mercredis 

entre 20h et 21h par téléphone. 

 

À très bientôt sous la Flamme frappée du 
casque de sparte, 

 

La Maîtrise du Ban Île de France 



 
 

Europe Jeunesse Ban Île-de-France 
84 av Danielle Casanova 

94 200 Ivry sur Seine 
Tél. : 06 99 80 07 32 / Courriel : ej.bif@hotmail.fr 

COTISATION REGIONALE 20112012 
 
Petits Loups, Cadets, Hordes, Raiders, Maîtrises et chers parents, 
 
Le  Ban  Île‐de‐France,  structure  régionale  d’Europe  Jeunesse,  va  parcourir  les  forêts  et  les 
chemins sous la flamme frappée du casque de Sparte. Pour participer aux différentes activités, il 
est indispensable de s’acquitter du montant de la cotisation RÉGIONALE.  
 
 La cotisation régionale concerne les enfants, familles, amis, anciens, camarades… 

 
Elle est INDIVIDUELLE et comprend les éléments suivants : 

 L’assurance pour les activités régionales (sorties, camps,  fêtes communautaires comme 
le solstice d’été ou la fête des enfants…). 

 Les  coûts  de  fonctionnement  du  Ban  (loyer,  téléphone,  frais  de  poste,  impressions 
diverses…). 

 Le droit à une voix lors de l’assemblée générale de Ban Île‐de‐France qui se déroulera à 
l’issue de la fête des enfants, sur le même lieu. 

 Le droit de bénéficier du tarif « adhérent » lors des fêtes communautaires. 
 
→  Cette adhésion ne couvre pas l’abonnement à Flamme (cf cotisations fédérale uniquement pour 
les enfants et la maitrise). Pour s’abonner à Flamme veuillez utiliser le bulletin d’abonnement joint. 
 
 

1 personne  20€
2 personnes 35€
3 personnes 50€
4 personnes 60€
5 personnes 65€
Gratuite pour les personnes suivantes

 
 
→ Le(s) chèque(s) est(sont) à établir à  l’ordre d’Europe  Jeunesse et à renvoyer au Ban Île‐de‐
France avant le 1er novembre. 
→ Possibilité d’encaissement en plusieurs fois (préciser les dates au dos des chèques). 
→ Nous sommes habilités à recevoir les chèques vacance. 
 
 

 
   



 
 

Europe Jeunesse Ban Île-de-France 
84 av Danielle Casanova 

94 200 Ivry sur Seine 
Tél. : 06 99 80 07 32 / Courriel : ej.bif@hotmail.fr 

BULLETIN DE COTISATION 2011/2012 
 

Le bulletin de cotisation est nominatif est individuel. 
Merci de remplir un coupon par personne et de le renvoyer avant le 1er novembre à : 

 
Europe Jeunesse 
Ban Île‐de‐France 

84 av Danielle Casanova 
94 200 Ivry sur Seine 

 
 
NOM : ……………………………………………………………... PRENOM : ……………………………………..……………… 
Date de naissance : …………………/………………../…………………………………………………………………………... 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………….... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
Port. du cotisant : 06………………………………………… Tèl : …………...………………………………………………… 
Courriel du cotisant : …………………………………………………………...………...………………………………………… 
 
 
A compléter uniquement pour les enfants cotisants 
 
Port. Père : 06………………………………………………...... Port. Mère : 06..………………………...……...……….…. 
Courriel Père : ………………...……………………………...……………………………………………………………………..…  
Courriel Mère : ..…………………….………………………...……………...………...………...………...…………….…….….…  
Niveau d’études : ………………………...……………...………...………...………...…………….…….….……………………... 
Sports pratiqués : ……………………...……………...………...………...………...…………….………………………………… 
Problèmes de santé (le cas échéant) : ……………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
Parents séparés ou divorcés    OUI    NON 
Si oui, adresse du second domicile de l’enfant……………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
 
 
En signant ce bulletin de cotisation, je reconnais adhérer au projet pédagogique d’Europe Jeunesse 
Ban Île de France, et confirme que je suis / mon enfant est couvert par une assurance responsabilité 
civile et autorise  l’utilisation de photos  sur  lesquelles  je / mon enfant  figure dans  les différentes 
publications de l’association. 
 
 
Date : ……./……/2011  Signature (si mineur, signature du responsable légal) : 

 
 
 
 



 
 

Europe Jeunesse Ban Île-de-France 
84 av Danielle Casanova 

94 200 Ivry sur Seine 
Tél. : 06 99 80 07 32 / Courriel : ej.bif@hotmail.fr 

 
 
 

SOUTIEN BAN ÎLE DE FRANCE 
 
 

Si vous souhaitez soutenir  le Ban Île‐de‐France à  l’année,  il est possible de mettre en place un 
virement  ponctuel  ou mensuel  grâce  à  nos  coordonnées  bancaires.  Un  reçu  de  don  vous  sera 
adressé en fin d’année sur simple demande : 
 
 

 



 
 
 
 

Europe Jeunesse Fédération 
84 av Danielle Casanova 94200 IVRY SUR SEINE 

Tél. : 06 99 80 07 32 / Courriel : europe.jeunesse@hotmail.fr   

COTISATION FEDERALE 2011 / 2012 
 

La cotisation fédérale comprend les éléments suivants : 
 L’assurance pour les activités fédérales (projection, raid de printemps, camp d’été et d’hiver, etc.) 
 L’abonnement à Flamme (4 numéros par an) 
 Le droit à une voix pour le vote lors de l’assemblée générale de l’association Europe Jeunesse  

 
ATTENTION 
 Elle concerne uniquement la maîtrise active et les enfants participant aux activités. 
 Elle est obligatoire et doit être payée en début d’année.  
 Elle n’a rien à voir avec la cotisation régionale demandée par votre ban. 

 
Le montant de la cotisation s’élève à 15€ par cotisant  

(le montant de la cotisation n’est pas dégressif) 
 

Merci d’adresser un chèque à l’ordre d’Europe Jeunesse. 
 
 

BULLETIN DE COTISATION 2011/2012 
 

Bulletin nominatif et individuel : merci de remplir un coupon par enfant et de le renvoyer au Ban Île de 
France, 84 av Danielle Casanova 94200 IVRY SUR SEINE avant le 1er novembre dernier délai. 

 

NOM :…………………......……………………………………………PRENOM :……………......………………………………………………... 

Date de naissance : …….…………/…….…………/…….………………………………………………………………………………………. 

Adresse : …………......………………………………………………………....……………………....................................................................... 

……………......………………………………………………………....……………………...................................................…………….................. 

Port. : …………………….………… …………………………………Tél. : …………………….………..………………………………………….. 

Port. Père  : …………………………………………………………..Port. Mère : …………….………………………………………............... 

Courriel : …………......………………………………………………………....……………………....................................................................... 

Courriel père: …………......………………………………………..Courriel mère : …………………………………………………………. 

Niveau d’étude : …………………….……………………………..Sports pratiqués : …………….………………………………………... 

Parents séparés ou divorcés         Oui             Non 

Si oui, adresse du second domicile de l’enfant :………………………………………...................................................................... 

……………......………………………………………………………....……………………...................................................……………................. 
 

En signant ce bulletin de cotisation, je reconnais adhérer au projet éducatif d’Europe Jeunesse, confirme que je 
suis ou mon enfant est couvert par une assurance responsabilité civile et autorise  l’utilisation de photos sur 
lesquelles je ou mon enfant figure dans les différentes publications de l’association. 
 
Date : …….…/………/2011     Signature (Si mineur, signature du responsable légal) :  
 

 



 
 
 
 

Europe Jeunesse Fédération 
84 av Danielle Casanova 94200 IVRY SUR SEINE 

Tél. : 06 99 80 07 32 / Courriel : europe.jeunesse@hotmail.fr   

 
 

ABONNEMENT À FLAMME 
 
 

Les  personnes  non  cotisantes  (ni  enfant,  ni  maitrise)  souhaitant  s’abonner  à  Flamme  peuvent 
transmettre  leurs coordonnées accompagnées d’un chèque de 20 € directement au  local Europe 
Jeunesse. 
 
NOM :…………………......……………………………………………PRENOM :……………......………………………………… 

Adresse : ……………………...………………………………....……………………....................................................................... 

……………………...………………………………....…………………….......................................................................................... 

Port. :…………………….……………………………………………Tél. : …….………..………………………………………….. 

 OUI  je  souhaite  recevoir  FLAMME  pour  l’année  2011‐2012  (soit  4  numéros).  Veuillez 
trouver un chèque de 20€ établit à l’ordre d’Europe Jeunesse.  

 
 
 

BOURSE DE SOUTIEN AUX FAMILLES NOMBREUSES 
 
 
Les familles ayant 3 enfants ou plus à Europe Jeunesse peuvent bénéficier d’un soutien de 100€ 
par  famille  à  utiliser  sur  le  ban  ou  au  camp  d’été.  Il  doit  être  demandé  à  votre  chef  de  ban en 
début d’année. 
 



 
 
 
 
 

 
EUROPE JEUNESSE – Ban Île de France 

84 avenue Danielle Casanova ‐ 94200 Ivry sur Seine 
06 99 80 07 32 ‐ ej.bif@hotmail.fr 

Calendrier des activités  
2011-2012 

 
À conserver ! 

 
La Maîtrise du Ban Île-de-France souhaite à tous les parents, amis d’Europe Jeunesse, Petits 
Loups, Cadets, Cadettes, Hordes et Raiders une bonne rentrée sous la flamme frappée du casque 
de Sparte. 
 
Voici les dates des activités régionales et fédérales pour l’année à venir. Notez dès à présent ces 
rendez-vous où nous espérons vous voir nombreux. Nous vous rappelons que notre programme 
est susceptible d’évoluer en fonction des disponibilités de la maîtrise. 
 
 
24-25 septembre 2010 BBiivvoouuaacc  ddee  rreennttrrééee  ddaannss  nnooss  ffoorrêêttss  dd’’ÎÎllee  ddee  FFrraannccee  ––  Cette 

activité est l’occasion de se retrouver après le camp des Germains, 
de reformer les patrouilles Clovis, Geneviève et Silicet, et 
d’accueillir les nouveaux arrivants sur notre Ban. 

 
22/10 – 26/10   CCaammpp  ddee  SSaammaaiinn  – (5 jours) Quand la frontière entre le monde des 

vivants et des morts s’efface, la réalité est rattrapée par le rêve, les 
esprits envahissent nos maisons pour faire la fête. Soyez prêt à les 
accueillir… 

 
26 novembre  FFoorrmmaattiioonn  RRaaiiddeerrss  eett  MMaaîîttrriissee  ––  Restons éveillés. Une vente de 

calendriers sera organisée avant de nous retrouver. 
  
27 novembre PPrroojjeeccttiioonn  ffééddéérraallee  – Nous profiterons d’être tous réunis pour 

visionner les photos de l’année écoulée. 
 
17-18 décembre  SSoollssttiiccee  dd’’HHiivveerr  – Au cœur de la forêt, nous nous retrouverons pour 

fêter la nuit la plus longue de l’année. Sol Invictus ! 
 
27 décembre – 1er janvier CCaammpp  ffééddéérraall  dd’’hhiivveerr  ––  TTous réunis dans le jura, nous affronterons 

 la rudesse de l’hiver en célébrant le passage à la nouvelle année.  
 
21 janvier 2012  AAccttiivviittéé  ««  CCuullttuurreellllee  »»  – A Europe jeunesse les jambes et la tête 

vont de paire… Affutez vos crayons, éveillez votre esprit ! 
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28-29 janvier 2012 PPaarriiss--MMaanntteess – Raiders, venez incarner la devise « plus est en 
nous » en vous mesurant à vous-même pour cette marche de nuit de 
54 km. 

 RRaaiidd  NNoorrmmaanndd – Cette course d’orientation de nuit vous amènera à 
découvrir les recoins de la Normandie… 

 
18-21 Février 2012 BBiivvoouuaacc  dd’’hhiivveerr  – (4 jours) Habillez-vous de vos plus beaux 

costumes pour fêter le carnaval… Quelques crêpes seront l’occasion 
de célébrer la chandeleur ! 

 
10-11 Mars  AAccttiivviittéé  ddééccoouuvveerrttee  – De nouveaux défis à relever, de nouvelles 

expériences à vivre… 
 
7-8-9 avril RRaaiidd  ffééddéérraall  ddee  pprriinntteemmppss  ––  Cette année encore nous vous 

attendons nombreux pour incarner cet esprit du raid si cher à notre 
mouvement. 
L’Assemblée Générale d’Europe Jeunesse se déroulera le 5 avril, à 
l’issue du raid. 

 
SAMEDI 12 Mai  FFêêttee  ddeess  eennffaannttss – Notez bien cette date ! Parents, amis et 

membres d’Europe Jeunesse, venez fêter le retour des beaux jours, 
brûler le bonhomme Hiver et élire la reine de Mai. 
L’Assemblée Générale du Ban Île-de-France se tiendra à l’issue 
des festivités de mai. 

 
16-17 juin  SSoollssttiiccee  dd’’ééttéé – La communauté se réunira pour célébrer le retour 

du soleil triomphant autour du traditionnel bûcher ! 
 
30 juin – 1er juillet BBiivvoouuaacc  ddee  pprréé--ccaammpp  – L’occasion idéale pour réviser ses 

classiques ! 
 
14 au 29 juillet CCaammpp  dd’’ééttéé  – Après une année sur le Ban, vous serez prêts à 

relever tous les défis en partant à l’Aventure dans le Morvan. 
 

 
En fonction de la disponibilité de la Maîtrise, des dates de bivouac pourront être ajoutées ou 
modifiées. La participation des enfants à toutes les activités est nécessaire ! 
 
Vous recevrez pour toutes ces activités un rappel par courriel dans la semaine précédant 
l’activité → En cas de doute n’hésitez pas à nous contacter ! 
 
>> Il est indispensable d’être à jour de cotisation REGIONALE pour participer aux 
activités de Ban. 
  



 
 
 
 
 

 
EUROPE JEUNESSE – Ban Île de France 
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Le matériel indispensable lors des Bivouacs 

 
  

Sac à dos adapté à la taille de l’enfant, duvet, sac à viande, tapis de sol, gamelle, 
couverts, couteau, gourde, ficelle, boussole, crayon, carnet de notes, carnet de chants, 
lampe de poche, carnet de progression. 
 
Traque, maillot EJ, treillis bleu, foulard, nœud de foulard, chemise beige, pull bleu 
marine EJ, short marron EJ, ceinturon, chaussures de marche, parka bleue marine, sous-
vêtements de rechange. 
 
Chemise blanche, jupe uniforme bleue marine pour les filles et treillis pour les 
garçons, foulard et nœud de foulard (ventes de calendrier, projection fédérale, fête des 
enfants et solstice d’été) 
 
Tout le matériel doit être marqué au nom de l’enfant et les pièces d’uniforme doivent 
impérativement être écussonnées 

 
Les pièces d’uniforme spécifiques sont à commander directement par courriel à 

ej.uniformes@hotmail.fr  
 

Nous invitons les parents, amis ou anciens d’Europe Jeunesse à rassembler toutes leurs 
vieilles pièces d’uniforme afin d’organiser une "Bourse aux vêtements".  
 
Deux possibilités : 

- Rendez-vous sur www.bulletindesparents.com. Indiquez-nous ce que vous 
avez/ce qu’il vous manque, afin que nous dressions une liste pour mettre en 
relation demandeurs et donneurs 

Identifiant : europe 
Mot de passe : jeunesse 
 

- Apportez tout ce qui n’aura pas trouvé preneur d’ici là à la projection 
fédérale. Pulls, treillis, taques, chemises, shorts… tous les vêtements en bon états 
peuvent être réutilisé! 

 
Vous pouvez joindre les cadres du Ban Île-de-France par 

 Téléphone : 06.99.80.07.32 (mercredi de 20h à 21h) 
 Courriel : ej.bif@hotmail.fr 

 
 

À très bientôt sous la Flamme frappée du casque de Sparte, 
 La Maîtrise 



 

 

Code de l'action sociale et des familles 

Fiche sanitaire de liaison 
 

 
Cette fiche permet de recueillir les informations utiles pendant l'accueil de l'enfant. 

Elle évite aux parents de se démunir du carnet de santé et sera rendue au terme de l'accueil. 

 Enfant :  fille  garçon  Date de naissance : 

 Nom :     Prénom : 

 Adresse : 

 

Dates des séjours de plus d’une nuit :  
- Camp de Samain (22-26 octobre 2011) 
- Bivouac d’hiver (18-21 février 2012) 

 
I - Vaccinations : (se référer au carnet de santé ou aux certificats de vaccinations de l'enfant) 

Vaccins 
obligatoires ou

i 
no

n Dernier rappel Vaccins 
recommandés ou

i 
no

n Date 

Diphtérie    Hépatite B    

Tétanos    Rubéole    

Poliomyélite    Coqueluche    

ou DT polio    Autres (préciser)    

ou Tétracoq        

B.C.G.        

Joindre un certificat de contre-indication du vaccin dans le cas où l'enfant n'a pas été immunisé par les 
vaccins obligatoires. Nota : le vaccin anti-tétanique ne présente aucune contre-indication. 
 
II - Renseignements médicaux : 

L'enfant doit-il suivre un traitement médical pendant le séjour ?  oui      non 
Si oui, joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants (dans leurs 
boîtes d'origine, avec la notice, et marquées au nom de l'enfant). 
Attention : aucun médicament ne pourra être pris sans ordonnance. 

L'enfant a-t-il déjà eu les maladies suivantes ? 

Rubéole Varicelle Angine Scarlatine Coqueluche 
 oui  non  oui  non  oui  non  oui  non  oui  non

Otite Rougeole Oreillons Rhumatisme articulaire aigu 
 oui  non  oui  non  oui  non  oui  non 

 
Allergies : médicamenteuses  oui  non  asthme  oui  non 

alimentaires  oui  non  autres  oui  non 

Préciser la cause de l'allergie et la conduite à tenir : 
 

 

 
 
Indiquer les difficultés de santé (maladie, accident, crises convulsives, hospitalisation, 
opération, rééducation) en précisant les dates et les précautions à prendre. 
 

 

 
 
III - Recommandations utiles : 
Préciser si l'enfant porte des lunettes, des prothèses auditives, des prothèses dentaires, etc... ? 
 

 

 
 
IV - Responsable légal de l'enfant : 
Nom :    Prénom : 

Adresse pendant le séjour : 

Tél. domicile :   travail :   portable : 

Nom et tél. du médecin traitant (facultatif) 
 
 
Je soussigné, responsable légal de l'enfant, déclare exacts les renseignements portés sur cette 
fiche et autorise le responsable du séjour à prendre, le cas échéant, toutes mesures (traitement 
médical, hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaires par l'état de l'enfant. 
 
Signature (précédée de la mention lu et approuvé) :  Date : 
 
 
 
 
 

A remplir par le directeur du centre à l'attention de la famille 
 
Coordonnées de l'organisateur : 
 
Observations : 
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