
 
 

L’Équipée : la revue des Lutins (6-8 ans), 
Louveteaux (8-11 ans), Éclés (11-15 ans) 

 
Routes Nouvelles : la revue des Aînés 
(15-18 ans), JAÉ (18-25 ans) et des adultes 
de l’Association ou non sont vos revues : faites-en ce 
que vous avez envie qu’elles soient ! 

 
 
Toutes les rubriques sont montées avec votre participation : vos envois d’articles et de photos. 
 
 
 Valorisez le projet que vous avez réalisé ou êtes en train de monter… auprès des Éclés mais aussi à l’externe : 
auprès d’un partenaire, d’une collectivité… (le papier, ça fait toujours de l’effet !) 
 
 Partagez vos astuces (vous avez trouvé une nouvelle technique innovante, vous avez une technique redoutable 
pour convaincre un partenaire…) c’est sympa d’aider les autres SLA (structures locales d’activité) ! 
Partagez aussi vos réflexions, questions et opinions, sur un sujet de l’association ou de l’actualité… c’est en 
dialoguant que l’association avance. 
 
 Utilisez les articles : en un coup d’œil les dernières grandes actualités de l’association présentées et expliquées, 
des docs repères et des idées d’activité pour faciliter vos actions (des fiches techniques pour les responsables ou 
pour les enfants : il y a des liens entre les deux revues !). 
 
 

  Pour vos envois, contactez : 
  - Aude sur editions@eedf.asso.fr  
- par courrier : EEDF revues – 12 place Georges Pompidou – 93167 NOISY-LE-GRAND CEDEX 

 
 
Pour rappel : vous pouvez passer le message aux enfants et jeunes, il suffit d’envoyer une photo légendée pour 
paraître dans L’Équipée !  
C’est aussi possible de vous envoyer les livres qui viennent de sortir (ou de faire une demande d’une parution que 
vous avez repérée) et vous nous envoyez en retour votre avis ! 
 
 

Envoyez-nous vos photos 
Pour paraître dans la revue, mais aussi dans tous les supports de communication de 
l’association, pensez à envoyer vos photos avec : 
- la légende et la date de l’événement 
- le crédit si le nom doit apparaître ou si vous le souhaitez 
- et avec la meilleure définition possible ! 

Par mail à Aude sur editions@eedf.asso.fr ou à Florence sur florence.tournier@eedf.asso.fr et si les photos sont 
très lourdes en un envoi par le site : www.wetransfer.com 

EMPAREZ-VOUS DE VOS REVUES ! 
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