
Bonjour, 
 
Avec la nouvelle année, nous voilà installés « dans 
nos murs » à Portiragnes, entre Béziers et la mer. 

Un déménagement apprécié qui nous 
permet d’avoir des conditions favora-
bles de stockage, de préparation 
des commandes et de gestion. Ce-
rise sur la gâteau, nous avons pu 
aménager une salle d’exposition (il 

parait désormais qu’il faut dire « show-room » !) et 
nous pouvons donc recevoir nos visiteurs et clients. Dans l’attente du site Internet de 
vente en ligne, prévu dans les prochains mois, les modalités de commande sont in-

changées : commande par courrier au siège national des EEDF, 
commande par mél ou fax (avec prélèvement sur compte BRED) 
pour les groupes EEDF et désormais sur place (règlement par chè-
que ou espèces). 
Mauvaise nouvelle : nous avons du augmenter au 1er janvier quel-
ques références, ne pouvant que répercuter la hausse imposée par 

les fournisseurs. Heureusement, cela reste très limité… 
 

L’équipe de la Boutique Eclé 
 

Eclaireuses Eclaireurs de France — La Boutique Eclé 
ZAE Sainte Anne 
3ter avenue de la Méditerranée 
34420 PORTIRAGNES 
Tel 04 67 00 58 69 
boutique@eedf.asso.fr 
 
Pour nous rendre visite : 
Boutique ouverte sur rendez-vous pour découvrir nos produits ou acheter sur place. Traverser Portiragnes 
(à l’est de Béziers, direction Agde, embranchement après Cers) en direction de Portiragnes-Plage (D37). 
A la sortie de la commune, tourner à gauche pour entrer dans la ZAE Sainte-Anne, puis 2ème accès à 
droite (suivre « location de box », le magasin est tout au fond du chemin gravillonné, après la barrière 
« propriété privé » et avoir contourné notre entrepôt.     



La Boutique Eclé : février 2010La Boutique Eclé : février 2010La Boutique Eclé : février 2010La Boutique Eclé : février 2010    
Un peu de lecture pour les soirées d’hiver !Un peu de lecture pour les soirées d’hiver !Un peu de lecture pour les soirées d’hiver !Un peu de lecture pour les soirées d’hiver !    

 Le produit Ce qu’il faut savoir  Prix 

 Les cycles de l’amour 
Jean-Claude Martinez 
Suerte éditions. 2009 

«160 images en noir et blanc pour 
des moments d’amour (bien sûr), des 
moments partagés avec ses parents, 
enfants, amis et amours. Chacun sait 
que le vélo vous transporte vers l’au-
tre.». Présentation dans RN 225 
(décembre 2009) 

SU0001 26,00 € 

 Le barrage de l’espoir 
Roman 
Bernard Delaunay 
Editions Les Monédières. 
395 pages. 2009 

Un roman autobiographique écrit par un 
ancien Eclaireur de 85 ans… De la 
« drôle de guerre » à la Libération, 
de l’exode à la Résistance, de la Lor-
raine à la Dordogne. Passionnante lec-
ture…Présentation dans RN 225 
(décembre 2009) 

MO0001 25,00 € 

 Les débuts de l’aventure 
scoute 
Yves Zacchi 
Editions Alan Sutton 
128 pages. 2007 

Dans la veine des ouvrages « Alan 
Sutton » : une collection de photos 
anciennes sur le Scoutisme. Des ima-
ges connues (dont certains font partie 
de la photothèque EEDF) mais beau-
coup d’inédites. Les Eclés y sont très 
présents ! 

AS1001 19,90 € 

 Dans la collection Carnets de 
Nature, éditions Milan… 

   

 Luges, traineaux et ra-
quettes 

Un petit guide bien de saison pour 
imaginer des activités et construire ses 
équipements...  

MI0037 5,80 € 

 Nichoirs et mangeoires 
 

Il est encore temps de jouer aux 
« Restos du coeur » pour nos amis à 
plumes !   

MI0035 5,80 € 

 Mobiles Des idées de construction pour les 
activités d’intérieur. 

MI0036 5,80 € 

 La météo Entre activité scientifique et activités de 
plein-air... 

MI0038 5,80 € 

 Dans la collection des 
« Copains », éditions Milan… 

   

 Copain des sciences Dans la collection bien connue, de quoi 
organiser bien des expériences, répon-
dre à des fleuves de curiosité, dévelop-
per l’esprit scientifique ! 

MI0056 22,90 € 

 Copain des jeux Individuels ou collectifs, en intérieur ou 
en plein-air, avec ou sans matériel, 
pour les petits ou pour les grands, le 
plein de jeux : un « Copain » pour 
les temps libres… et pour préparer ses 
animations ! 

MI0057 22,90 € 

 Un tout nouveau fichier de Un tout nouveau fichier de Un tout nouveau fichier de Un tout nouveau fichier de 
jeu… De saison !jeu… De saison !jeu… De saison !jeu… De saison !    

   

 Réussir des grands jeux 
quand il pleut 

Pierre Lecarme. Le journal de l’Anima-
tion, 2009. 124 pages. Tout pour pré-
parer et animer un GJQIP en conser-
vant humour et organisation ! Beau-
coup, beaucoup d’idées… De bonnes 
idées...  

MM0002 19,90 € 



 « Les Guides complices » aux 
éditions Milan… 

Ce qu’il faut savoir  Prix 

 Handicap, même pas 
peur ! 

Une collection qui aborde directement 
des sujets qui concernent enfants et 
jeunes (Louveteaux et jeunes Eclés). 
Une autre vision du handicap bien 
proche de notre projet Cap’Handi 

MI0074 6,50 € 

 Je suis bien dans mon 
assiette ! 

A un âge où on se pose des ques-
tions sur son alimentation, où l’environ-
nement, que nous défendons, combat la 
malbouffe, des réponses directes et 
sincères pour les concernés et les 
autres (c'est-à-dire les plus âgés !) 

MI0075 6,50 € 

 Pour tous les ados. Une sé-
lection indispensable dans les 
malles de stage ! 

   

 Ils ne pensent qu’à ça, 
la sexualité des garçons 
expliqués aux garçons... 
et aux filles.  
Editions Milan 

Un titre suffisamment explicite tout 
comme le contenu adapté à tous les 
ados… Une lecture à suggérer, un livre 
à mettre dans toutes les malles doc 
des stages BAFA !  

MI0076 11,90 € 

 Le petit guide de la 
sexualité, écrit par des 
filles pour les filles 

Idem !!! MI0077 9,90 € 

 Le petit guide de la 
sexualité, écrit par des 
garçons pour les gar-
çons 

Idem !!! MI0078 10,90 € 

 Dans la collection des « Mille 
ans de contes », éditions 
Milan… 

   

 Mille ans de contes, 
tome 1 

Un très grand classique qui reste in-
contournable pour organiser une veillée 
conte ou tout simplement pour la 
« petite histoire » avant d’aller dormir ! 

MI0072 21,00 € 

 Mille ans de contes, 
tome 2 

Et un 2ème tome pour ne pas être à 
court de contes !!! 

MI0073 21,00 € 

 Et deux petits jeux sym-Et deux petits jeux sym-Et deux petits jeux sym-Et deux petits jeux sym-
pas et pas chers !pas et pas chers !pas et pas chers !pas et pas chers !    

   

 Bataille Nature La règle, proche du jeu de bataille, est 
bien connue ! Mais ce jeu permet 
d’apprendre bien des choses sur les 
habitudes alimentaires des animaux de 
chez nous. A partir de 5 ans, 2 ou 3 
joueurs, durée d’une partie : 15 minu-
tes. Jeu bilingue français/anglais, fabri-
qué en France en éco-conception. 

AR2101 11,60 € 

 7 familles As’truc Apprendre des trucs et astuces de 
l’environnement tout en s’amusant. Jeu 
des 7 familles, quizz : un tout en un 
qui permet de rapidement devenir le 
plus As’trucieux ! A partir de 5 ans, 
de 2 à 6 joueurs, durée d’une partie 
de 10 à 15 minutes 

AR1123 4,90 € 

La Boutique Eclé : février 2010La Boutique Eclé : février 2010La Boutique Eclé : février 2010La Boutique Eclé : février 2010    
Un peu de lecture pour les soirées d’hiver !Un peu de lecture pour les soirées d’hiver !Un peu de lecture pour les soirées d’hiver !Un peu de lecture pour les soirées d’hiver !    



La Boutique Eclé : S’équiper...La Boutique Eclé : S’équiper...La Boutique Eclé : S’équiper...La Boutique Eclé : S’équiper...    
Une gamme complète 
de scies à bûches  

 Les autres modèles de scie (scie 
égoïne, scie à dos, scie d’élagage) 
sont à retrouver dans le catalogue 
général. 

 Prix 

 Scie à bûches 300 mmScie à bûches 300 mmScie à bûches 300 mmScie à bûches 300 mm    
Fischer DarexFischer DarexFischer DarexFischer Darex    
 

Le modèle compact (se range dans 
toutes les caisses) pour les petits tra-
vaux : mi-bois… Monture ovale métalli-
que avec tendeur. Livré avec 2 la-
mes : lame 4 dents pour sciage rapide 
bois verts/bois secs + lame à métaux 

FD4408300 10,00 € 

 Scie à bûches 533 mmScie à bûches 533 mmScie à bûches 533 mmScie à bûches 533 mm    
FiskarsFiskarsFiskarsFiskars    
 

Modèle intermédiaire de grande qualité 
pour tous les travaux. Monture ovale 
métallique avec poignée et tendeur. Un 
excellent outil pour toutes les découpes 
de troncs et bûches. Lame de re-
change disponible.  

FI124800 16,00 € 

 Scie à bûches 760 mmScie à bûches 760 mmScie à bûches 760 mmScie à bûches 760 mm    
PeugeotPeugeotPeugeotPeugeot    
NOUVEAUNOUVEAUNOUVEAUNOUVEAU 

Le « grand » modèle toujours apprécié, 
notamment pour scier à 2 ! Monture 
ovale métallique avec tendeur. Lame à 
« denture USA ». Lame de rechange 
disponible.  

MU710108 12,00 € 

 Lame de rechange  pour scie à bûches 533 mm Fiskars 
pour scie à bûches 760 mm Peugeot 

FI124807 
MU710208 

5,40 € 
4,00 € 

Questions de sécurité     

 Allumettes imperméables Lot de 4 boites d’allumettes de sûreté. 
Pour allumer feu et réchaud en toute 
circonstance ! 

CA940 3,70 € 

 Gilet fluo de sécurité; 2 
bandes rétro-
réfléchissantes en croix  

Indispensable pour assurer la sécurité 
lors de sorties (vélo, rando…). Economi-
que, disponible en 2 couleurs, il est 
utilisable aussi pour des jeux d’é-
quipe !  

Jaune fluo : 
MU532151 
Orange 
fluo : 
MU532156 

3,00 € 

 Mallette de secours 
« Euro 7 »  

Une mallette rigide (avec système d’ac-
croche mural, 260x190x50 mm) et com-
plète pour les locaux, les véhicules ou 
pour une unité en sortie et mini-camp.  
Composition : 1 sparadrap, 1 ciseaux, 
2 bandes 5cm/3m, 2 bandes 7 cm/3m, 
1 pince écharde, 20 pansements (2 
formats), 2 tampons alcool, 2 tampons 
bactéricide, 2 tampons Eosine, 2 tam-
pons Arnica, 2 tampons anti-moustique, 
10 compresses stériles, 1 pansement 
compressif, 2 gants, notice 
Les produits sont disponibles « en 
recharge » dans le catalogue général  

HE7314 19,00 € 

Et pour le plaisir !Et pour le plaisir !Et pour le plaisir !Et pour le plaisir !        

 Quart inox double paroi 
avec couvercle 
0,35 litre 

L’idéal pour conserver et consommer 
chaud et froid ! 1 paroi inox exté-
rieure, 1 paroi plastique intérieure, cou-
vercle avec passage boisson, poignée 
plastique, bord plastique (pour éviter de 
se brûler). Hauteur 112 mm, diamètre 
78 mm, poids 160 g  

CA1210 4,50 € 

 Mug EEDF « 20 ans 
de la CIDE » 

Pour les collectionneurs… Et les au-
tres ! Mug en plastique recyclé réalisé 
par les EEDF pour le rassemblement 
des Louveteaux au Palais du Luxem-
bourg en novembre 2009 

EECO01 5,00 € 



La Boutique Eclé : février 2010La Boutique Eclé : février 2010La Boutique Eclé : février 2010La Boutique Eclé : février 2010    
Habillés pour l’hiver !Habillés pour l’hiver !Habillés pour l’hiver !Habillés pour l’hiver !    

Enfin ! Une nouvelle 
gamme de vêtements 
ville et campagne pour 
l’automne et l’hiver !  

Le produit Ce qu’il faut savoir Tailles/références 
Attention… Cela taille 
un peu grand !  

Prix 

 Le pull EEDF fibre 
polaire. ROUGE 

Pull en fibre polaire, 100 
% polyester molletonné 
« anti-bouloche ». Col zip-
pé. Logo EEDF brodé sur 
poitrine.   

8 ANS : TF0001 
10 ANS : TF0002 
12 ANS : TF0003 
S : TF0005 
M : TF0006 
L : TF0007 
XL : TF0008 
XXL : TF0009 

Tailles 
enfant : 
28,00 € 
Tailles 
adultes : 
30,00 € 

 Le pull EEDF fibre 
polaire. BLEU CIEL 

Pull en fibre polaire, 100 
% polyester molletonné 
« anti-bouloche ». Col zip-
pé. Logo EEDF brodé sur 
poitrine.    

6/8 ANS : TF0011 
10 ANS : TF0012 
12 ANS : TF0013 
 

28,00 € 
 

 Le pull EEDF fibre 
polaire. GRIS AN-
THRACITE 

Pull en fibre polaire, 100 
% polyester molletonné 
« anti-bouloche ». Col zip-
pé. Logo EEDF brodé sur 
poitrine.    

S : TF0025 
M : TF0026 
L : TF0027 
XL : TF0028 
XXL : TF0029 

30,00 € 

 Le sweat capuche 
EEDF. ROUGE  

500 % coton/50 % polyes-
ter. Intérieur en molleton. 
Poche kangourou. Cordon 
de serrage de capuche sur 
modèles adultes unique-
ment. Déco « Les Eclés » 
dans le dos. 

6/8 ANS : TH0001 
10 ANS : TH0002 
12 ANS : TH0003 
M : TH0006 
L : TH0007 
XL : TH0008 
XXL : TH0009 

Tailles 
enfant : 
20,00 € 
Tailles 
adultes : 
25,00 € 

 Le sweat capuche 
EEDF. BLANC  

500 % coton/50 % polyes-
ter. Intérieur en molleton. 
Poche kangourou. Cordon 
de serrage de capuche sur 
modèles adultes unique-
ment. Déco « Les Eclés » 
dans le dos. 

8 ANS : TH0011 
10 ANS : TH0012 
12 ANS : TH0013 
XS : TH0014 
S : TH0015 
M : TH0016 
L : TH0017 
XL : TH0018 
XXL : TH0019 

Tailles 
enfant : 
20,00 € 
Tailles 
adultes : 
25,00 € 

 Le bonnet tour de 
cou 

S’utilise en bonnet ou en 
tour de cou. En fibre po-
laire 100 % polyester. 
Code élastique réglable. 
Taille unique. Logo EEDF 
brodé 

BLEU CIEL : TI0001 
ROUGE : TI0002 
GRIS ANTHRA-
CITE : TI0003 

6,90 € 



Afin de faire de la place à la nou-Afin de faire de la place à la nou-Afin de faire de la place à la nou-Afin de faire de la place à la nou-
velle collection de vêtements, nous velle collection de vêtements, nous velle collection de vêtements, nous velle collection de vêtements, nous 
déstockons plusieurs séries jusqu’à déstockons plusieurs séries jusqu’à déstockons plusieurs séries jusqu’à déstockons plusieurs séries jusqu’à 
épuisement des stocks épuisement des stocks épuisement des stocks épuisement des stocks     

Tailles et références disponibles (il est 
possible de connaître les disponibilités 
exactes par mél et réserver des pro-
duits) :  

Ancien prixAncien prixAncien prixAncien prix    Nouveau prixNouveau prixNouveau prixNouveau prix    
ProfitezProfitezProfitezProfitez----en !en !en !en !    

Le T-shirt noir pour femme « les 
Eclés, source d’aventures »    

S : TE0040 
M : TE0041 
XL : TE0043 

11,00 € 7,00 € 

Le T-shirt noir pour homme « les 
Eclés, source d’aventures »    

S : TE0054 
 

11,00 € 7,00 € 

Le T-shirt noir pour enfant «  les 
Eclés, source d’aventures »    

6 ANS : TE0060 
 

10,00 € 6,00 € 

Le gilet reporter «  les Eclés, source 
d’aventures »    

M : TE0070 
L : TE0071 
XXL : TE0073 

25,00 € 20,00 € 

Le sweat à capuche rouge S : TR0003 
XXL : TR0008 

25,00 € 20,00 € 

Le sweat à capuche gris chiné XL : TG0011 25,00 € 20,00 € 

Le sweat à col zippé marine S : TZ0012 
M : TZ0004 
L : TZ0005 
XL : TZ0006 
XXL : TZ0013 

19,00 € 15,00 € 

Le sweat à col zippé gris chiné S : TZ0010 
M: TZ0001 
L : TZ0002 
XL : TZ0003 
XXL : TZ0011 

19,00 € 15,00 € 

Le sweat à col zippé noir M: TZ0007 
L : TZ0008 

19,00 € 15,00 € 

Le blouson en fibre polaire rouge S : TP0015 
XXL : TP0019 

34,00 € 22,00 € 

Le blouson en fibre polaire vert S : TP0010 
M: TP0011 
XXL : TP0014 

34,00 € 22,00 € 

Le sweat à col rond noir S : TN0005 
M: TN0006 

12,00 € 8,00 € 

Le sweat à col rond gris chiné S : TN0010 12,00 € 8,00 € 

Le T-shirt gris homme S : TE0030 12,50 € 7,00 € 

Le blouson vent et pluie rouge 
 

M: SV0013 
L : SV0014 
XL : SV0015 
XXL : SV0016 

23,50 € 17,00 € 

Le blouson vent et pluie marine 
 

7/8 ANS : SV0001 
9/11 ANS : SV0002 
15/16ANS : SV0004 
 
M: SV0005 
L : SV0006 
XL : SV0007 
XXL : SV0008 

Tailles en-
fant : 
20,00 € 
Tailles 
adulte : 
23,50 € 

Tailles en-
fant : 
12,00 € 
Tailles 
adulte : 
17,00 € 

Le blouson vent et pluie vert 
 

M : SV0009 
L : SV0010 
XL : SV0011 
XXL : SV0012 

23,50 € 17,00 € 

La Boutique Eclé : déstockage permanent La Boutique Eclé : déstockage permanent La Boutique Eclé : déstockage permanent La Boutique Eclé : déstockage permanent     


