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Commission Formation 2011 (Co For) 
 

MODULE de BASE (MBR1) : Février 2011  
 
Aux Chefs des Groupes E&S 
Aux Chefs des Unités E&S 
 
 
Le premier module de formation « New Wave » vous est proposé par la COFOR 2011 sur le nouveau site 
d’AVALON (La Buissière) du 11 au 13 février 2011, aux dates annoncées lors de la dernière AG. 
 
Ce module est proposé aux membres des groupes d’E&S de 17 ans et plus, intégrés dans leurs unités 
comme CP, CU, ACU. Il compose la première étape de la formation « Raider », mais s’adresse également 
Aux Chefs et Assistants ayant entrepris les formations selon l’ancienne formule.  
Les dérogations éventuelles doivent être demandées et motivées au  préalable par les Chefs de Groupe. 
 
Le module est limité à 20 participants. 
Il démarre le vendredi 11 à 19h30 à la gare de La Buissière (Merbes-le-Château) 
Il se termine le dimanche 13 au plus tard vers 15h30 au même endroit. 
 
Chaque participant est attendu en tenue conforme E&S, son sac contiendra le matériel de couchage 
nécessaire au camp sous toile, les rechanges et vêtements chauds adéquats, le matériel de toilette, de santé 
et d’intendance personnel. Comme tout bon scout (guide),  il aura dans son sac son équipement de prise 
de note et de croquis, ses manuels, ses fiches et aides-mémoires, son instrument de musique favori (piano 
interdit …) 
 
La quote-part de 20€ par participant sera versée par le CG sur le compte d’E&S avant le 11 février 2011: 
BE33-73200510-1746  (CREGBEBB )  avec la mention  MBR1  Prénom  Nom, Groupe  
 
Ce module est basé sur le principe de dynamique d’action. Le groupe formé pendant ce week-end 
appliquera la co-éducation participative.  
  
Chaque Chef de Groupe est prié de retourner le formulaire attaché pour enregistrer les candidatures de 
participation des membres de son groupe, en ce compris les demandes de dérogations éventuelles.  
(soit par le net vers le soussigné, soit par la poste au siège d’Europe & Scoutisme) 
Une question, précision, confirmation ? La CoFor est à votre disposition :  
 
Orque :  0478/431812 
Marabout :  0487/888182 
Wakari :  0470/599469 
Blaireau :  0475/263670 
 
Pour la COFOR, 
CPMG 
 
 
Orque « P&R » 
orque@scoutsmarins.be 
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Commission Formation 2011 
 

FORMULAIRE DE CANDIDATURE : MODULE MBR 1 
 
 
Cette formation se déroulera du 11 au 13 février 2011 à La Buissière (Merbes-le-Château) 
 
Le module est accessible aux membres âgés de 17 ans et plus. 
Le cas échéant, les demandes de dérogations seront motivées par le Chef de Groupe (en annexe) 
 
Dès réception du formulaire et annexes éventuelles, les participations seront confirmées aux Chefs de 
Groupe, le quota étant fixé à 20 participants maximum. 
 
 

 

 
Le Chef de Groupe :        COFOR 2011 
 
          Reçu le : 
          Confirmé le :  
Annexes :         Ajourné le : 

# Matr. E&S Nom  Prénom Totem Section Fonction Age Form E&S CV Scout


