Informations pratiques

Chers parents, pionniers et amis,
nous voici à moins d'un mois de notre aventure sur la route des Balkans. Pour préparer au mieux
notre périple , voici notre dossier de camp qui présente quelques aspects pratiques, notre projet et
nos objectifs.
Infos
Dates : Du dimanche 17 Juillet 2016 au mardi 2 Août 2016.
Rendez-vous :
- Départ : 17/07 : Nous partirons au matin pour notre première étape, la Bavière, en Allemagne.
Quand ? A 8h30 du matin.
Où ? Au local 45, Rue Jean Morjau 30, 1070 Anderlecht.
- Retour: 02/08 :
Quand ? A 19h30.
Où ?Au local 45, Rue Jean Morjau 30, 1070 Anderlecht.
Nous avons le plaisir de vous inviter le soir du retour à 19h30 à un barbecue au local pour partager
nos souvenirs et nos expériences qui seront indubitablement mémorables !! :)

Le projet
Notre projet de camp se divisera en trois parties :
- Une partie chantier écologique au Grifon - Birds of Prey Center en Croatie.
- Une partie rencontres internationales en Allemagne, en Autriche et en Slovénie.
- Une partie touristique dans les Balkans.
Partie camp chantier écologique.
Du 23 juillet au 30 juillet, Nous ferons un projet écologique au parc animalier Grifon Center, prés
de la ville de Senj, en Croatie. Le cente Grifon est une association qui s'occupe de la préservation
des vautours dans la région.
Notre mission principale sera d'aider l’association dans ses activités quotidiennes de protection des
rapaces (entretien des enclos, nourrir les animaux, entretenir le parc). De plus, nous accuilerons les
touristes pour leur faire visiter le parc.
Vous pouvez trouver plus d'information à propos du centre sur leur site internet.
- http://www.supovi.hr/?lang=en

Durant cette semaine, nous logerons dans le superbe camping Camp Ujca à 10 minutes du centre.
- http://camp-ujca.com/
Situé sur la côte, le camping dispose d'un lagon privé et d'un centre de plongé.

Partie rencontre internationales
Sur notre route vers la Croatie et sur le chemin du retour en Belgique, nous passerons par 3 camps
scouts internationaux, en Allemagne, en Slovénie et en Autriche. Ces camps scouts sont ouverts tout
l'été et accueillent des scouts venus du monde entier.
Nous serons encadrés par une équipe de scouts locaux à chacune de nos haltes et de nombreuses
activités ( baignades, canoë, VTT, soirées et dîners internationaux, woodcraft, etc).
Ce sera l'occasion de partager notre expérience du scoutisme avec d'autres jeunes venus de toute
l'Europe. ( Allemagne, Autriche, France, Grande-Bretagne, Italie, Espagne, Irlande, Pays-Bas,
Slovénie, Croatie, Portugal, etc).
Pour notre première halte , le jour du départ ( 17 juillet) nous passerons la nuit au camp
internationale de Bucher Berg ( www.bucher-berg.de) ( Allemagne ) qui accueille justement un
jamboree en 2016.

Nous prendrons ensuite la route pour la Slovénie vers le camp international de Bohinj à 2km du
superbe lac éponyme. ( http://www.taborniki.si) . Nous y resterons 2 nuits.

A la fin du camp, en rentrant au pays, nous ferons un passage de deux jours par Salzbourg dans les
hauteurs de l'Autriche.
Nous logerons dans le camp international de Zellhoff ( https://www.facebook.com/zellhof/?fref=ts),
où des nombreuses activités scouts et sportives sont proposées dans une ambiance multiculturelle.
Le camp se trouve aussi juste en face d'un lac .

Partie touristique en Croatie.
Nous disposerons de quelques jours de libre avant le projet écologique en Croatie. Nous en
profiterons pour faire plusieurs visites comme le Parc national de Plivitce , classé au patrimoine
mondiale de l'UNESCO, les villes de Pula , Porec et Senj ainsi que la cote istrienne à sa
constellation de petites îles paradisiaques.

Aspects Pratiques
Budget
- Voiture 9 places: 1250€
- Voiture 6 places: 650€
- Camping Griffon 7 nuits : 831 euros ( 14 personnes)
- Camping camp scouts internationaux 6 nuits : 504 euros
- Camping itinérant 4 nuits : 336 euros
- Carburant ( 2 véhicules, itinéraire proposé, 2974 km ) : 751 euros
- Nourriture ( 5 euros / jours/pp) : 1120 euros
- Bonbonne de gaz ( 2 bonbonnes prix max) : 60 euros
-----------------------------------------------------------------------+/- 5499 euros

Assistance
La carte européenne d'assurance maladie sera nécessaire pour le voyage. Si vous ne disposez pas de
cette carte, demandez la au plus vite à votre mutuelle car les démarches pour l'avoir peuvent
prendre quelques jours.
Passeport
La Croatie ne nécessite pas de passeport, une carte d’identité est suffisante pour tout séjour inférieur
à 90 jours.
Ambassade
En cas de perte de documents (Carte d’identité – passeport) ou en cas de problèmes sérieux et
imprévus, les Belges peuvent faire appel à l'ambassade et au consulat de Belgique.
Ambassade Zagreb
Pantovčak 125 B1
10000 Zagreb
Croatie
zagreb@diplobel.fed.be
http://croatia.diplomatie.belgium.be
Tél. : +385 1 457 89 01
Fax : +385 1 457 89 02
Tél. en dehors des horaires d’ouverture de l’ambassade, et en cas d’urgence uniquement (accident
grave, arrestation, hospitalisation, etc) : +385 98 203 044

Moyen de paiement / change
La monnaie locale est le kuna croate . Sa valeur est de plus ou moins de 7.48 Kuna pour 1€.
Vous pouvez les commander auprès de votre banque pour l'argent de poche de votre enfant.
Pour les autres pays visités, nous restons dans la zone Euro.

Sécurité
En tant que visiteur du pays, nous serons soumis aux lois locales, tout comme les autochtones.
Prendre une copie de vos documents d’identité sera utile.
En cas de perte/vol des originaux, il n’est possible de sortir du pays qu’après avoir obtenu un
duplicata de l’Ambassade de Belgique à Zagreb.
Soins médicaux
La qualité des soins de santé n'est pas mauvaise, mais en cas d'accident grave ou de maladie grave,
le rapatriement est conseillé.
Vaccins
Pas de vaccination spécifique requise. Toutefois, la mise à jour des vaccins essentiels est conseillée,
ainsi qu'une mise à jour des vaccins contre la polio, le tétanos et la diphtérie.
Équipement à prévoir
Vêtements chauds (et légers pour la rando), veste imperméable et coupe-vent (il peut y avoir des
températures fraîches en montagne), de bonnes chaussures (qui tiennent bien la cheville !),
chaussettes de marche (éviter les chaussettes type "tennis" en coton), bon sac de couchage,matelas,
gamelles&couverts, lampe de poche avec piles, nécessaire de toilette, crème solaire et casquette,
produit anti-moustique, maillot de bain, petit sac à dos, gourdes, et surtout uniforme avec foulard!
Le tout dans un sac de rando, pratique pour la marche.
Tentes
Les Quechuas jetables seront idéales, les tentes de types igloos prenant beaucoup de place. Essayer
de vous arranger entre pionniers pour vous repartir les tentes nécessaires.
Paiement
Si vous n'avez pas encore verser la totalité de 300 euros, merci de le faire au plus vite sur le compte
: - BE08 3101 6628 9513 avec en communication : NOM de votre enfant + CAMP 2016.
Radio Camp
Nous donnerons un maximum de nouvelles sur notre page Facebook et sur le site .
https://www.facebook.com/pionniers45eme et la45.be/pionniers
Contacts
Sips David ( Jacana): +32/474.78.41.23
Lopez Nicolas ( Suricate) : +32/471.23.07.94
Oubihi Gabriel ( Mandrill, chef responsable) : +32/497.29.76.25

Transport.
Nous voyagerons à l'aide de deux véhicules. Une camionnette 9 places de type VW T5 BUS
DIESEL et un monospace de type CITROËN C4 PICASSO DIESEL

Intendants chauffeurs
Cette année deux intendants-chauffeurs rejoindrons notre aventure. Il s'agit de Nicolas Englebert
(ancien chef à la 45) et Rémi ( Collègue informaticien de David).

Charte Parents - Pionniers - Animateurs
Durant le camp, nous respecterons les mêmes règles que celles établies pendant l'année.
Toute consommation de drogues, substances illicites ou cannabinoïdes sera bien sûr formellement
interdite.
La possession de cannabis est passible de peine de prison ferme en Croatie.
Toute dérive ou manquement à ces règles entraînera une exclusion définitive du camp et un retour
immédiat sur Bruxelles à charge financière des parents.
Nom de l'enfant :
Signature des parents :

Signature du pionnier :

Lu et approuvé

Date :

