
Association des Anciens      Eclaireurs et Eclaireuses 

 

Qu’est-ce qu’un SADA ? 

 

C’est un Séjour d’Amitié, Détente, Animation organisé par un ou plusieurs membres de notre 

association. 

Pour avoir le label « SADA », il faut qu’il soit ouvert à tous les adhérents de notre association. Il faut 

aussi l’agrément du comité directeur ou, s’il y a urgence, du président de l’association. 

Les membres de l’association internationale des scouts et guides (AISG) par l’intermédiaire des 

associations nationales (ANSG) comme la fédération des associations d’anciens et adultes du 

scoutisme français (FAAS) peuvent être acceptés aux SADAS après accord du comité directeur.  

 

Les SADAs sont des activités essentielles de l’AAEE. Ces séjours sont nationaux ou internationaux et 

il existe par région des activités régionales qui les complètent. Certains, lorsqu’ils ne sont ouverts que 

localement, les appellent aussi mini-SADA ou encore SADA régionaux. Nous ne nous en formalisons 

pas, dès lors que ces séjours sont bien organisés par des membres de l’AAEE 

 

Ces SADAs sont divers et variés. Membres de l’AAEE, vous pouvez organiser un SADA spécialisé 

autour d’une activité ou d’un thème précis. Il suffit qu’il soit agréé par le CD et qu’il respecte les 

valeurs de l’AAEE. Une contribution au budget national de 15 euros par participant sera demandée. 

 

Conseils pour organiser un SADA 

 
Nous ne pouvons donner que des conseils, car les personnalités et les motivations des organisateurs 

peuvent être très différentes. En lisant la liste des SADAs qui se sont déroulés, nous pouvons 

distinguer les SADNATs ou SADAs un peu physiques organisés souvent en montagne. Les SADAs 

internationaux ne sont pas de même nature que les SADAs nationaux qui eux-mêmes peuvent être 

centrés sur la découverte de la région ou au contraire autour d’un thème comme l’informatique, une 

technique d’expression artistique. Tout est possible. 

 

Il y a cependant une règle absolue : le budget raisonnable et sincère doit être établi et sa 

réalisation ne doit en aucun cas faire apparaitre un déficit (penser aux 15euros à prévoir pour le 

budget national). 

 

La plupart des SADAs sont organisés autour de la découverte d’une région. C’est pourquoi, dans la 

majorité des cas, il s’agit d’une région AAEE qui l’organise dans sa région. C’est aussi l’occasion 

pour elle de nous faire découvrir les EEDF localement. Dans ces SADAs, il existe des habitudes mais 

rien n’est impératif car il faut s’adapter aux situations conjoncturelles. Il faut d’abord voir à quel 

public on s’adresse. Dans les SADAs mimosa qui ciblent les plus âgés d’entre nous, nous aurons un 

rythme plus lent.  

 

En tout état de cause, il nous faut maintenant un certain confort dans l’hébergement. Beaucoup d’entre 

nous sont gênés la nuit et ne veulent pas déranger. Il est bon de prévoir des chambres pour 2 ou 3 

maximum avec la possibilité de quelques chambres individuelles. Tout cela se paie et doit être prévu. 

Il existe des chaînes d’accueil pour des groupes comme les nôtres en SADA. Il faut cependant s’y 

prendre plusieurs mois avant la réalisation car ils sont souvent très demandés. Les dates choisies ont 

donc leur importance. Si possible il faut éviter la haute saison et les vacances scolaires car les grands 

parents que nous sommes gardent leurs petits enfants ou participent aux activités EEDF dans la 

logistique. 

 

Dans nos habitudes, nous aimons une veillée finale à la mode « éclaireur » que nous préparons tout au 

long du SADA. Cela suppose qu’une salle soit à notre disposition au moins le soir. Souvent, nous 

organisons deux sorties d’une journée (trois au maximum) qui sont coupées par des journées où la 



sortie se fait en demi-journée. L’autre demi-journée est alors réservé à des ateliers d’expressions ou de 

préparation de la veillée finale ou ….. 

Dans le budget, il faudra donc prévoir l’hébergement, les transports souvent par bus pour les 2 

journées et peut-être en covoiturage pour les demi-journées. Prévoir alors un dédommagement aux 

conducteurs (7litres au 100km nous semblent une bonne base), les entrées aux musées ou assimilés. 

Il faudra donc négocier avec l’hébergeur qui propose souvent des séjours ou sont compris les 

animations maisons. Celles-ci ne nous conviennent pas toujours, il faut…négocier. 

 

Nos SADAs veulent être aussi des enrichissements culturels, des occasions de partager de l’émotion, 

de l’amitié. Nous vivons une spiritualité éclaireuse. Il est bon de se réserver des temps de réflexion, de 

laisser la possibilité à ceux qui le souhaitent d’apporter aux autres une compétence acquise au long de 

leur vie. Cette compétence peut être professionnelle ou simplement l’acquisition d’une recherche 

récente. 

 

Les SADAs internationaux s’organisent avec l’aide d’associations d’anciens du scoutisme du pays 

d’accueil. Il s’agit de découvrir le pays dans lequel nous nous rendons, mais aussi de rencontrer des 

scouts étrangers. Nous recherchons, bien sûr, des scouts qui pratiquent un scoutisme analogue au 

nôtre. La laïcité se vit parfois autrement, mais elle n’est pas une spécificité française. 

 

La liste des SADAs 

 

Dans le Trait d’Union 152 Denise FRAISE, rédactrice en chef a répertorié la liste de tous les SADAs 

du premier siècle du scoutisme (en fait de 1985 à 2011). Il se trouve que le nombre de nos SADAs a 

déjà dépassé la centaine ! 

 

1985 1
er

 SADA, puis 1986, 1987, 1988 : 

nommés Mimosa 

à La Gaillarde-St Aygulf (83) en  janvier, 

février ou mars 

1989 

- SADA à Bombannes (33) en avril 

- SADA à Vaison-la-Romaine (84) en sept-oct. 

1990 

- SADA à Giens-Hyères (83) en mars 

- SADA à Guidel (56) en juin 

- SADA à Neuchâtel (Suisse) en août 

1991 

- SADA-neige à Pontarlier (25) en janv.-fév. 

- 2 SADAs (très nombreux) à La Colle/ Loup 

(06) en mars 

- SADA à La Grande Motte (34) en sept-oct. 

1992 

- SADA-neige à Pontarlier (25) en fév. 

- SADA du Périgord à AYEN (19) en avril 

- SADA en pays d’Argoat à Lorient (56) en 

sept. 

1993 

- SADA-neige à Pontarlier (25) en janv. 

- SADA-Mimosa à Fréjus (83) en mars-avril 

- SADA catalan à Tautavel (66) en mai  

- SADA en arrière pays niçois à Annot (04) en 

sept. 

1994 

- SADA-neige en Briançonnais à Névache (05) 

en janv. 

- SADA-Mimosa à Roquebrune-Cap Martin 

(06) en mars 

- AG-SADA Meuse, Moselle, Vosges à Vigy 

(57),  Xonrupt (88) en mai 

- SADA à Pany (Suisse) en juin 

- SADNAT à Latour de Carol (66) en sept.  

- SADA au Québec en oct.  

1995 

- SADA-neige  en briançonnais à Névache (05) 

en janv. 

- SADA-Mimosa à Agay (83) en fév. 

- AG-SADA à Marly le Roi (78) en mars-avril 

- SADA de Cornouaille à Riec sur Belon (29) 

en mai 

- SADA en Pays Basque à Ascain (64)  en 

sept-oct. 

1996 

- SADA-neige à Pontarlier (25) en janv. 

- SADA- Mimosa à Agay (83) en fév. 

- SADA du Lubéron à Apt (84) en mars 

- SADA de la Montagne Noire à Cabardes (11) 

en sept. 

1997 
- SADA-neige en janv. 

- SADA-Mimosa à Agay (83) en fév 

 

- AG-SADA Normandie, Bréville les Monts 

(61) avr-mai 

- SADANAT du Vercors à Luc en Diois (83) 

en sept 



- SADA Aunis-Saintonge à St Hilaire (16) en 

oct. 

1998 

- SADA-neige à Pontresina (Suisse) en janv. 

- SADA-Mimosa à Grasse (06) en janv-fév. 

- AG-SADA à Apt (84) en avril-mai 

- SADA à Trez-Hir (29) en sept. 

- SADA Québec- Ontario (Canada) en oct. 

1999 

- SADA-neige à Pontresina (Suisse) en janv. 

- SADA-Mimosa à Perpignan(66) en mars 

- AG-SADA à Dourdan (91) en mai 

- SADNAT au lac de Bienne (Suisse) en sept. 

- SADA spécialisé  (Techniques) à Xonrupt 

(88) en oct. 

2000 

- SADA-neige à Pontresina (Suisse) en janv. 

- SADA-Mimosa à Narbonne (11) en mars 

- AG-SADA en Anjou à  Angers (49) en mai 

- SADA Bourgogne à Dijon (21) en sept. 

- SADNAT à St Véran (05) en sept. 

- SADA British en Sussex (Angleterre) en oct. 

2001 

- SADA-neige à Chaux-Neuve (25) en janv.- 

SADA-Mimosa à Agay (83) en mars 

- AG-SADA à Bordeaux (33) en mars  

- SADNAT Cévennes, St Martin de Lansuscle 

(48) en juin  

- SADA de la Côte d’Emeraude à Erquy (22) 

en sept. 

2002 

- SADA-neige à Chaux-Neuve (25) en janv. 

- AG-SADA de Gascogne à Lagraulet (32) en 

mai-juin 

- SADA du Québec en mai-juin   

- SADA du val d’Hérault à Agde (34) en sept.  

2003 

- SADA-neige à Chaux-Neuve (25) en janv-

fév. 

- SADA-Mimosa à Agay (83) en fév. 

- SADA en Guyane (973) en mai 

- AG-SADA à Besançon (25) en mai 

- SADNAT à Fabian-St Lary (65) en août-sept. 

- SADA  Bourgogne-Beaujolais à Mâcon (71) 

en sept.  

2004 

- SADA-Mimosa à Agay (83) en mars 

- SADA de Guadeloupe (971)  en mars 

- AG-SADA à Marly-le-Roi (78) en mai 

SADA des Vénètes à Sarzeau (56) en sept. 

- SADA Nord-Pas de Calais, Lille-Berck (59) 

en oct. 

2005   

- SADA à Agay (83) en mars 

- SADA en Tunisie en mars 

- AG-SADA du Lévézou à Pont de Salars (12) 

en mai 

- SADNAT à Cauterets (65) août-sept. 

- SADALSACE à Barr (67) en sept. 

2006 

- AG-SADA d’Arles (13) en  mars  

- SADA de l’Armor à Larmor Plage (56) en 

juin 

- SADA de Bohême (Tchéquie) en avril-mai 

- SADNAT à Latour de Carol (66) en août-

sept. 

- SADA de Bourgogne-Morvan à St Agnan 

(58) en sept. 

2007 

- SADA Mimosa à St Jean-Cap-Ferrat  (06) en 

mars 

- AG-SADA de l’Avesnois  à Trélon (59) en 

mai 

- SADA de Pologne en août 

- SADNAT  d’Ariège à Ax les Thermes (09) 

en sept-oct. 

2008 

- SADA Mimosa à Agay (83) en mars 

- AG-SADA en pays de Sète  à Sète (34) en 

mai 

- SADA  de Slovaquie en août 

- SADNAT à Cauterets (65) en sept. 

- SADA de Corse à l’Ile Rousse (22) en oct-

nov. 

2009 

- SADA informatique, chez A.Trémoulet, à St 

Affrique les Montagnes (81) en fév. 

- SADA Mimosa à Agay (83) en mars 

- AG-SADA Pays Picton, à Vouneuil (86) en 

avr-mai 

- SADA de l’Ile de Noirmoutier (85) en sept. 

2010 

-  AG-SADA vallée d’Ossau, à Bielle (64) en 

mai  

- SADA de Guyane (973) en juin 

- SADA informatique même lieu (81) en juin  

- SADA de Blériot-Plage (62) en octobre  

2011 

- SADA site informatique, même lieu (81) en 

avril 

- AG du Centenaire, AAEE –EEDF et SADA 

en mai à Troyes (10) 

- Caravane vers le Jam en Suède, juillet-août  

- SADA de Touraine (37) en novembre et 

Colloque Paris UNESCO

 


