FAITS:
Où: Vialfrè (TO)
QUAND: 1-13 Août 2018

Où est
Vialfrè
Vialfrè est situé dans la
province de Turin dans un
paysage naturel extraordinaire.
Dans la zone de camping il y a des
toilettes propres, des douches et autres
commodités. Pendant les camps scouts d’été, des groupes
de toute l’Italie sont accueillis dans ces forêts.

SW

FRAIS: les frais finales seront décidés en Septembre selon le nombre
final des participants. En tout cas, les frais seront dans la gamme
suivante:
• Entre 220 et 250 euros (pour les adultes qui participeront en tant que
leaders de groupe, les frais seront comprises entre 100 et 150 euros)
• 50 euros pour les adultes qui souhaitent participer en tant que
membres de l’équipe de service
Qui: Des groupes de scouts et guides avec leurs patrouilles (12 à
16 ans) accompagnés par leurs leaders
Trop vieux pour participer? Pas de problème! Participez à
l’IST et contribuez à une grande aventure !!
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Pour plus
d'informations?

www.cngei.it

Ces informations me sont que préliminaires! Si vous êtes
intéressés à obtenir le infopack complet ou à obtenir plus de
nouvelles, écrivez-nous un e-mail à luca.scarpiello@cngei.it
ou cn2018@cngei.it nous vous enverrons toutes les infos
dont vous avez besoin!
Vous pouvez également consulter le site Web à
http://cn2018.cngei.it
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Chaque jour, vous allez participer dans
une partie du programme principal
avec votre patrouille et votre souscamp. Les activités se concentreront
sur le camp principal, dont le
thème est l’aventure et ce sera
l’occasion d’apprendre des
nouvelles compétences et de
découvrir un aspect différent des
techniques et de l’aventure scout.
Parmi les activités que les groupes
vont connaitre il y aura:
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Prenez part à l'aventure!
...avec une unité!
Des groupes de scouts et guides (12-16 ans) accompagnés par leurs
dirigeants. Les unités et leurs patrouilles seront accueillis avec plusieurs
autres groupes locaux venant de toute l’Italie dans une des 12 souscamps qui seront mis en place. Chaque groupe international sera jumelé
avec une unité italienne avec laquelle partagera la vie du camp et toutes
les activités et les aventures qui auront lieu jour après jour dans Vialfrè.
...Comme personne dans l’équipe internationale de service!
Si vous avez plus de 19 ans, vous pouvez rejoindre l’équipe internationale de
service et aider à rendre le jamboree national une expérience réussie
- non seulement pour les participants, mais aussi pour votre
développement personnel. Tout au long du camp il y aura
besoin d’un coup de main dans plusieurs aspects, y
compris la logistique, montage / démontage du
camp, la distribution alimentaire, la sécurité,
les premiers soins, la gestion des activités du
camp, la communication etc. Notre équipe est
prêt à vous accueillir et de trouver avec vous
la tache la plus adapté à vos compétences!
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ACTIVITÉS
NAUTIQUES
Les activités nautiques comme
la voile, la planche à voile, sea
scouting, canoë, kayak et pionnier
de la mer seront effectuées dans
les lacs et les cours d’eau autour
de la zone du camp.

VILLAGE DU DÉVELOPPEMENT
ET DU BÉNÉVOLAT

Ce sera un module sur place, qui cherche à sensibiliser les participants aux
enjeux mondiaux tels que la paix, l’environnement, le développement, les
droits de l’homme et de la santé. Nous demanderons une participation active
des ONG en dehors des milieux scouts qui partageront avec les participants
leur travail et leur engagement.

FOI ET
CROYANCE

TECN-INCAMP

Chaque scout et guide aura la
possibilité de vivre une journée entière
de scoutisme, de participer à des
ateliers sur les techniques scout, des
plus traditionnelles aux plus innovantes.

VILLAGE DES ARTS et MÉTIERS

“SCOUTIADI”
Les patrouilles auront l’occasion de
montrer leurs capacités techniques
et sportives et de compéter entre
eux dans des différents jeux,
disciplines et parcours Hébert
dans une journée dans un esprit de
bonne compétitions, de loyauté et
de respect des autres.

Une journée à la découverte de la nature de manière
aventureuse: canoë, rafting, escalade, parcours sont
quelques-unes des activités proposées!

Les Patrouilles auront la possibilité
de découvrir les différentes religions,
fois, croyances de différentes parties
du mond.

CNGEI NationaL Jamboree
Dans l’été 2017, plus de 4000 scouts et guides se rassembleront à
Vialfrè (Tourin) pour le 3ème édition du jamboree national du CNGEI
(Corp Jeunes Explorateurs/trice National italien/enne) pour passer 13
jours pleins d’aventure, d’amitié et d’enthousiasme!

JOUR DES AVENTURIERS

E
RANDONNÉ
Au cours d’une randonnée
hors site, vos patrouilles,
ainsi que des autres de toute
l’Italie, marcheront autour de
quelques-uns des nombreux
beaux endroits de la région du
Piémont. Ce sera une excellente
occasion de faire de nouveaux
amis, de faire de l’expérience
dans la course d’orientation,
la topographie et le bénévolat
et de se laisser inspirer par la
beauté de la nature et découvrir
l’architecture exceptionnelle
des lieux de notre région.

Les patrouilles assisteront à des ateliers qui vous guideront sur les
différentes disciplines de l’art, l’artisanat et qui donneront aux participants
la possibilité de développer ses connaissances et de créer quelque chose
d’exceptionnel.
Chaque sous-camp organisera
un festival où chaque groupe
partagera ses traditions culinaires
et culturelles. Une journée qui
sera consacrée également à
découvrir les traditions et l’art des
différentes régions italiennes!

FOLK - O R
RAMA JOU

QUELLES SONT LES EXIGENCES
NÉCESSAIRES:

– Le groupe fait partie de l’organisation scoute nationale qui est
membre de l’OMMS et / ou AMGE
– Pour les groupes: avoir au moins un membre dans l’équipe du leader
qui soit capable de communiquer soit en italien soit en anglais,
français ou espagnol. Les adultes engagés dans l’équipe de service
devront etre capable de parler italien ou anglais. De notre côté, nous
vous fournirons toutes les informations et le programme en anglais.
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