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Très chers participants au Roverway 2018, 

Bienvenue aux Pays-Bas et au 6e Roverway !

Nous serons près de 4500 à se retrouver à La Haye le 23 juillet, prêts 
à réaliser cet événement qui couvrira tout le beau pays des Pays-Bas. 
Pendant ton Sentier, tu auras cinq jours pour être impliqué dans le 
monde qui t’entoure, pour rencontrer de nouvelles personnes, partag-
er et vivre ensemble, en apprendre plus sur la culture néerlandaise et 
faire de ton Sentier une expérience formidable et unique.

Le 29 juillet, nous nous retrouverons à nouveau, cette fois à Zeewolde 
pour cinq jours inspirants. Tu auras alors la possibilité de réfléchir et 
de faire la fête, de méditer et de pratiquer des sports connus et moins 
connus.

Vivre  ensemble, avec plus de 3500 autres participants de différentes 
cultures et origines demande une grande ouverture aux autres,  nous 
te remercions de relever le défi !  C’est aussi vrai pour plus de 1000 
membres de l’Équipe internationale de service (EIS), de l’Équipe de 
planification (EP), les organisateurs d’ateliers, les fournisseurs et les in-
vités. Le Roverway 2018 ne pourrait être le même sans vous tous. Merci 
pour votre contribution qui aura un impact important !

Ce guide contient la majorité  des informations dont tu auras besoin 
pour le Roverway 2018, en un seul document. Explore le document, 
discutes-en avec ta patrouille et utilise-le pour te préparer au Rover-
way 2018.

Le Roverway 2018 arrive à grands pas ! Lis le Tulip Info, prépare-toi, fais 
ton sac et viens aux Pays-Bas.

On se voit tous à La Haye !

Eelco, Ivo and Marlijn - Directeurs de projet du Roverway 2018 



Qu’est ce que le Roverway ?
Le Roverway est un événement 
scout dédié aux Rovers et Rangers 
de 16 à 22 ans, membres des ré-
gions européennes des Scouts et 
Guides. Organisé précédemment 
par le Portugal, l’Italie, l’Islande, la 
Finlande et la France, c’est au tour 
des Pays-Bas d’accueillir le Rover-
way durant l’été 2018. 

Baden-Powell a dit un jour “Ma 
conviction est que nous sommes nés 
dans un  monde de merveilles et de 
beauté, avec une habilité spéciale 
à les apprécier, dans certains cas 
à avoir le plaisir de prendre part à 
leur développement, tout en étant 
capable d’aider les autres au lieu de 
les dominer et, à travers tout cela, à 
profiter de la vie - c’est à dire, être 
heureux.”

Avec ces mots en tête, plus de cent 
ans plus tard, nous avons la chance 
de nous rencontrer au Roverway 
2018. Un lieu d’amitié, d’apprentis-
sage, de rassemblement et de part-
age.

Prends ton temps pour profiter 
de tout pendant cet événement 
unique en découvrant le Tulip info 
- Le guide du Roverway 2018. Lis-le 
encore et encore pour être certain 
de ne rien manquer. Et par dessus 
tout, prépare-toi à vivre une formi-
dable expérience de scoutisme aux 
Pays-Bas.
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Structure simplifiée du pro-
gramme - chronologie

23.07: Inscription et Cérémonie d’ouverture

24.07: Trajet jusqu’à ton Sentier

29.07: Trajet jusqu’au 
  Scoutinglandgoed Zeewolde

02.08:  Trajet retour chez toi
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Nos affirmations d’identité
Les quatre énoncés de la matri-
ce d’identité sont les piliers sur 
lesquels le Roverway 2018 est  
construit. La matrice d’identité 
s’articule autour de la croissance et 
du développement personnel ainsi 
que de l’impact que nous pouvons 
avoir sur le monde. Collective-
ment, ces quatre énoncés forment 
une matrice qui permet d’avoir 
une conscience accrue de qui nous 
sommes et de notre impact sur le 
monde qui nous entoure. Ceci rend 
le Roverway 2018 différent d’un 
camp d’été plus “traditionnel”. 
Nous voulons que le Roverway 
2018 soit pour toi un camp formi-
dable et divertissant, mais aussi 
une opportunité d’apprentissage 
et peut-être même une expérience 
spirituelle.
Les quatre affirmations de la matri-
ce d’identité sont:

“Je me reconnais”, qui encourage 
les participants à mieux se con-
naître. Nous souhaitons que tu réa-
lises tes forces et faiblesses, et que 
tu les acceptes. 

“Je suis ouvert aux autres”, qui 
favorise une atmosphère ouverte 
et acceptante où tout le monde est 
inclus sans préjugés et est traité 
sur un pied d’égalité. Nous voulons 

célébrer nos différences et créer 
un événement durant lequel nous 
pouvons apprendre les uns des au-
tres.

“Je peux avoir un impact”, qui 
démontre que nous sommes tous 
maîtres de notre destin. Il n’y a pas 
de barrière sur la route du change-
ment. Toute action, quelle que soit 
son amplitude est enclenchée par 
une personne : toi ! 

“Je m’implique dans le monde 
qui m’entoure” car nos actions 
ont des conséquences pour nous-
mêmes ainsi que pour le monde qui 
nous entoure. Nous voulons stimul-
er une prise de conscience éthique 
chez nos participants et t’encourag-
er à contribuer d’une manière qui 
soit socialement, politiquement et 
écologiquement durable. Nous es-
pérons également te motiver à être 
un moteur d’engagement pour aid-
er les autres à s’impliquer dans le 
monde qui vous entoure.

Bi
en

ve
nu

e



Spiritualité au 
Roverway 2018
Foi et croyances
Le Roverway 2018 est un rassem-
blement de Rovers et Rangers de 
toute l’Europe et au-delà. Certains 
pratiquent une religion, d’autres 
sont intéressés dans les croyanc-
es et d’autres encore n’ont pas de 
foi. Dans la tente Foi et croyances, 
nous te donnons la chance d’en 
apprendre plus sur les religions de 
tes compagnons Rovers et Rangers, 
d’explorer tes propres croyances et 
de développer ta propre spiritual-
ité.

Pendant le Roverway 2018, tu peux 
rejoindre le forum inter-religieux 
des scouts européens, la con-
férence internationale catholique 
des Guides, le Spiriteco ou autres 
groupes confessionnels pour des 
ateliers, des sessions en accès libre 
et des discussions.

Le mercredi 1 août nous aurons 
une cérémonie interconfession-
nelle de 9 h 00 à 9 h 30 et vous êtes 
tous les bienvenus pour y partici-
per.
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Code de conduite
Tout camp réussi doit avoir des “règles du jeu” qui permettent à chacun 
de s’amuser dans le respect de l’autre. Par dessus-tout, la première chose 
à respecter est la loi du Royaume des Pays-Bas. De plus, le Roverway 2018 
a ses propres règles pour que chacun puisse profiter de son séjour ici. Ch-
aque Sentier aura aussi ses “règles du jeu” qui vont définir ta vie avec tes 
amis internationaux. Les conditions originales et les règles du camp sont 
publiées sur le site internet du Roverway 2018. 

Sécurité
• Le lieu de camp du Roverway 2018, tant la plage à La Haye comme le 

Scoutinglandgoed Zeewolde, sera fermé et l’entrée sera réglementée. 

• Les participants doivent toujours porter leur foulard et leur badge 
d’identité, afin d’identifier les intrus facilement.

•  Les participants doivent porter leur uniforme scout ou guide pendant 
toutes les cérémonies officielles. 

• Lorsqu’ils sont au dehors du camp, les participants doivent être en 
mesure de s’identifier. Garde toujours sur toi ton passeport ou une 
carte d’identité. 

• Les participants doivent obéir aux règles sur les feux de camp, la nata-
tion, les couteaux, les systèmes de son, etc. 

• Les participants doivent agir selon les annonces et directives des 
membres de l’équipe de planification du Roverway 2018.
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https://www.roverway2018.nl/en/multimedia/downloads/94-terms-and-conditions-roverway-2018-en/file


Comportement inacceptable 
• La possession, la consommation ou la vente d’alcool et de drogues 

pendant le Roverway 2018 est interdite.

• Fumer est seulement permis dans les aires désignées pendant le 
temps libre.

• Seules les entreprises  autorisées par les directeurs du Roverway 2018, 
par exemples des commerçants, pourront accéder le site.

Respecter l’environnement 
• Les feux sont seulement autorisés dans les lieux désignés et doivent 

être éteints s’ils ne sont pas supervisés.  

• Pour protéger l’environnement, les instructions données à chaque 
lieu de camp doivent être suivies.

• Le silence est requis dans les zones pour dormir entre 23 h 00 et 07 h 
00.

• Respecter les autres

• Le but de l’organisation du Roverway 2018 est de traiter tout le monde 
de façon égale et avec respect. Par conséquent, la violence, le non-re-
spect, la discrimination et autres comportements excessifs envers les 
autres ne seront pas tolérés et peuvent conduire à votre exclusion du 
Roverway 2018, à votre propre charge et sans remboursement.

•  Le vol et les dégâts sur la propriété seront traités conformément à la 
loi néerlandaise.

• Les pratiques sexuelles n’ont pas leur place au Roverway 2018, ni les 
relations sexuelles entre participants et non-participants.

• Merci de respecter l’espace personnel et les sensibilités culturelles de 
chacun.
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• Les participants sont responsables de leurs possessions personnelles.

Confidentialité
Le Roverway 2018 se tient à un moment où la confidentialité est soumise 
à une grande attention. Le gouvernement néerlandais et le Parlement eu-
ropéen ont accepté de nouvelles lois sur la confidentialité des données. 
Comme il s’agit d’un terrain méconnu pour un événement comme le Rov-
erway 2018, beaucoup d’attention doit être portée sur ce sujet. Une anal-
yse de l’impact sur la vie privé a été faite, résultant en une politique de 
confidentialité que tu peux télécharger sur le site internet du Roverway 
2018 (voir Chapitre 11). L’Équipe de planification et les Chefs de sentier 
ont été sensibilisés sur les particularités de la politique et son impact sur 
l’organisation du Roverway 2018. Plus de détails peuvent être trouvés 
dans la Politique de confidentialité elle-même. 

Si les règles ne sont pas respectées, les Directeurs de projet du Rover-
way 2018 peuvent prendre des actions disciplinaires. Les participants 
sont responsables de tous les coûts encourus en cas de mesures disci-
plinaires. Aucun remboursement ne sera effectué.
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https://www.roverway2018.nl/en/multimedia/downloads/94-terms-and-conditions-roverway-2018-en/file
https://www.roverway2018.nl/en/multimedia/downloads/94-terms-and-conditions-roverway-2018-en/file


Le Roverway 2018 en chiffres
Nous sommes heureux d’accueillir 
plus de 3500 participants venant 
de 52 Contingents et 43 pays du 
monde entier au Roverway 2018. 
La plupart d’entre vous viennent 
d’Europe, mais nous accueillons 
aussi des non-européens. On vient 
de loin pour participer au Rover-
way 2018 ! En avion ou en train, et 
quelques uns en voiture ou à vélo. 
Les distances de voyage vont de 1 
km en vélo depuis La Haye jusqu’à 
20 000 kilomètres pour la Nou-
velle-Zélande. En avion, évidem-
ment.

Notre organisation comprend en-
viron 400 à 500 volontaires néer-
landais qui ont organisé l’événe-
ment au cours des deux dernières 
années. La plupart d’entre eux 
n’avaient pas d’expérience dans 
l’organisation de larges événe-
ments comme le Roverway 2018. 
Nous sommes aussi heureux de 
voir s’ajouter environ 250 mem-
bres de l’EIS et 100 volontaires 
supplémentaires de l’OMMS et de 
l’AMGE pendant l’événement. Pour 
finir et pas des moindres, tu verras 
un certain nombre d’invités VIP et 
de fournisseurs sur le lieu de camp. 
Le nombre total de personnes im-
pliquées dans le Roverway 2018 at-
teindra facilement 4500. Ce qui est 

un super résultat.

Mais le Roverway 2018 en lui-même 
n’est pas le seul point important à 
mentionner quand nous parlons de 
chiffres. Les 10 week-ends de plani-
fication que nous avons vécus avant 
l’événement sont assez impression-
nants pour être mentionnés. Envi-
ron 70 personnes différentes ont 
participé à chaque week-end. Après 
10 week-ends, nous avons servi 
environ 3000 repas. De plus, il a eu 
quelques voyages internationaux, 
puisque le Comité de pilotage est 
international et que les équipes de 
l’OMMS et de l’AMGE ont participé à 
de nombreux week-ends. Au total, 
plus de 100 voyages internationaux 
en avion, train et voiture ont été 
faits aux Pays-Bas et vers d’autres 
pays d’Europe. Organiser le Rover-
way 2018 pendant ces week-ends 
s’est avéré être très efficace.

Un autre point du “Roverway 2018 
en chiffres” est l’âge moyen du 
Comité de pilotage, qui est de 24 
ans. Cette équipe est soutenue par 
un groupe d’adjoints, avec un âge 
moyen “légèrement” plus élevé.
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Le Roverway 2018 est un événe-
ment international organisé par 
Scouting Nederland en collabora-
tion avec l’Organisation Mondiale 
du Mouvement Scout (OMMS) et 
l’Association Mondiale des Guides 
et Eclaireuses (AMGE).

Scouting Nederland
Scouting Nederland est l’associa-
tion nationale des Scouts et Guides 
aux Pays-Bas. Son Altesse Royale 
la Reine Máxima est la patronne 
de l’organisation. Plus de 100 000 
membres actifs dans plus de mille 
groupes locaux sont dédiés person-
nellement à son développement. 
Environ 20 % des groupes sont 
des groupes marins, naviguant les 
nombreux lacs et fleuves néerlan-
dais. Si tu es curieux, regarde www.
scouting.nl.

Scouting Nederland est membre 
de l’OMMS et  de l’AMGE. Cela veut 
dire qu’on y accepte des garçons 
et des filles âgés entre 5 et 21 ans. 
Les Pays-Bas ont accueilli plu-
sieurs événements internation-
aux de large envergure, comme le 
cinquième Jamboree mondial en 
1937 (auquel BP a assisté !), le Jam-
boree européen en 1994 et le 18e 
Jamboree mondial en 1995.   

L’Organisation Mondiale du Mou-
vement Scout
L’Organisation Mondiale du Mou-
vement Scout (OMMS) est la plus 
grande organisation scoute inter-
nationale et est constituée de 169 
organisations scoutes nationales. 
En 2018, l’OMMS fête les 100 ans 
de Rovering autour du monde. Afin 
d’en découvrir plus sur leurs pro-
grammes et d’en apprendre sur 
ses centres internationaux regarde 
www.scout.org/fr.

L’Association Mondiale des Guides 
et Eclaireuses 
L’Association Mondiale des Guides 
et Eclaireuses est le plus grand 
mouvement de volontaires dédié 
aux filles et jeunes femmes dans 
le monde. L’organisation encour-
age les filles et jeunes femmes à 
réaliser leur plein potentiel com-
me dirigeantes et citoyennes ac-
tives du monde, à s’affirmer et agir 
pour influencer autrui et amener 
un changement positif dans leurs 
communautés. Pour3 plus d’infor-
mations et opportunités, consulte  
www.wagggs.org/fr/.

Le Roverway 2018, un événe-
ment international aux Pays-Bas
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Développement durable
L’Équipe de planification du Rov-
erway 2018 veut s’assurer d’avoir 
un impact positif sur l’environne-
ment, aujourd’hui et  à long-terme 
! Nous travaillons d’abord à réduire 
la quantité des déchets que nous 
allons produire cet été et utilisons 
plusieurs méthodes pour écono-
miser de l’énergie, de l’eau et autres 
ressources.

Pendant cet événement, nous 
réduirons drastiquement la quan-
tité d’objets à usage unique. Le 
Scoutinglandgoed Zeewolde sera 
une zone sans voitures afin de mi-
nimiser les  émissions des gaz. De 
plus, les Chefs de sentier ont reçu 
des conseils et directives pour un 
Roverway 2018 durable. Ainsi, nous 
croyons en un événement respons-
able du début à la fin !

Une grande partie du programme 
sera en lien avec le développement 
durable.  Tu découvriras comment 
ceci doit faire partie de toutes nos 
actions et à tous les jours. Par ex-
emple, tu pourras obtenir le Brevet 
du Scoutisme Mondial pour l’En-
vironnement en participant à des 
activités portant sur le développe-
ment durable !

Nous avons pour objectif d’offrir des 

activités stimulantes, amusantes et 
inspirantes pour que tous puissent 
s’approprier le sujet et retourner 
dans leur communauté avec une 
motivation et des idées nouvelles 
pour agir pour un monde meilleur. 
Car au final, le changement pour 
un meilleur environnement com-
mence par toi !
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Communication pendant le 
Roverway 2018
Pendant le Roverway 2018 il y aura 
plusieurs manières de découvrir ce 
qui se passe ! Comme nous som-
mes des scouts et guides mod-
ernes, nous allons essayer de part-
ager le maximum possible avec toi 
à travers les médias sociaux. Nous 
aurons des flux en direct sur ce qui 
se passe au camp, partagerons des 
vidéos et beaucoup de photos avec 
toi et nous publierons des articles 
en ligne. 

Nous n’utiliserons pas seulement 
Facebook, Twitter, Instagram, You-
Tube et Flickr, nous publierons aussi 
via www.roverway2018.nl, des mis-
es à jour seront faites dans notre 
application mobile et pendant ton 
séjour à Zeewolde, un bulletin quo-
tidien sera publié pour toi, le “Tulip 
news” , sur les murs à nouvelles. Si 
tu n’as pas de téléphone avec toi, tu 
pourras recevoir les informations 
les plus importantes sur les murs à 
nouvelles, que tu pourras trouver 
tout autour du camp et en particu-
lier aux sous-camps et à Tulipa (la 
place centrale à Zeewolde).

Tu peux télécharger l’application 
mobile à : Android  ou iPhone. Tu 
pourras y trouver le programme du 
Roverway 2018, lire des articles et 
trouver facilement toutes les nou-

velles en ligne. Nous t’enverrons 
aussi des notifications à propos des 
choses à ne pas manquer ! 

Pendant les spectacles et en 
journée, des écrans seront utilisés 
pour partager avec tous les vidéos 
des activités, réunions et bien sûr 
les spectacles en direct.

Nouvelles
Tu veux nous aider à créer ces nou-
velles ? Le Roverway 2018 est ton 
camp et donc, nous aimerions avoir 
quelques nouvelles venant de toi 
! Si tu as des nouvelles à partager 
avec nous, tu peux les déposer dans 
la boîte aux  lettres qui se trouvera à 
Tulipa ou les partager en ligne avec 
nous en utilisant #Roverway2018 
sur les réseaux sociaux.
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Pendant le Roverway, tu vas ren-
contrer plein de personnes.  En plus 
des nombreux participants, il y a de 
nombreux volontaires qui travail-
lent dur pour créer une expérience 
unique au Roverway 2018. Pour te 
donner une idée : le contingent de 
chaque participant est dirigé par 
un Chef de contingent, souvent ap-
pelé CdC (HoC en anglais). Les plus 
gros contingents ont souvent une 
Équipe de gestion de contingent 
appelée CMT, laquelle soutient les 
participants et le CdC.

L’événement, tous les Sentiers 
inclus, est organisé par un large 
groupe appelé l’Équipe de planifi-
cation. Pendant l’événement, des 
centaines de volontaires venant 
de tous les pays participants s’y 
ajouteront afin de soutenir l’Équi-
pe de planification. Ils sont appelés 
l’Équipe internationale de service, 
ou EIS (IST en anglais).

Enfin mais pas des moins impor-
tants, un petit groupe de jeunes 
volontaires énergiques dirige tout 
l’événement : le Comité de pilotage. 
Tu seras en mesure de reconnaître 
la plupart des personnes à leur fou-
lard, habits et leur badge d’identité, 
ainsi, porte toujours les tiens !

Qui est Qui ?
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Européens
• Contingent autrichien
• Belgique
• L’Association scoute de Croatie
• Association scoute de Chypre
• République tchèque
• Contingent danois
• Estonie
• Finlande
• Scoutisme français
• Contingent allemand
• Contingent grec de l’OMMS 
• Contingent grec de l’AMGE
• Contingent hongrois
• Contingent islandais
• Contingent des guides d’Ir-

lande
• Contingent des scouts d’Irlande
• Scouts d’Israel
• Fédération scoute d’Italie
• Luxembourg
• L’association scoute de Malte
• Contingent néerlandais
• Rover(Nor)way 2018 - Norvège
• Contingent polonais
• Contingent portugais
• Contingent roumain
• Contingent slovaque
• L’association scoute de 

Slovénie
• Association des guides et 

scouts catholiques de Slovénie
• Contingent espagnol
• Contingent suédois
• Rovers suisses

• Ukraine
• Guides du Royaume-Uni
• Scouts du Royaume-Uni

Internationaux
• Contingent des scouts  

d’Australie
• Contingent des guides d’Aus-

tralie
• Scouts du Canada
• Partenariat des scouts et guides 

du Ghana-Pays-Bas 
• Association scoute du Ghana
• Association des guides de Hong 

Kong 
• Scouts d’Indonesie
• Contingent libanais
• Mexique
• Contingent saoudien
• Afrique du Sud
• Taiwan

Liste finale des contingents
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Garde à l’esprit que le Roverway 2018 est un événement qui se passe à l’ex-
térieur. La première journée, tu seras à la plage et les derniers jours seront 
sur un lieu de camp avec des possibilités de chargement limitées pour les 
appareils électriques. N’oublie donc pas une, ou même deux, batteries de 
secours !

Tu seras responsable de tes affaires personnelles et tu devras être en me-
sure de transporter tous tes bagages.

Comment être un as des bagages 

Personal equipment Participants+IST+CMT:

 Sleeping Equipment
Sac de couchage
Tapis de sol
Tente (il est possible de 
partager)
Longues sardines (pour la 
plage)
Clothing
Vêtements pour 11 jours
Maillot de bain
Chaussures  adaptées au 
beau temps (sandales de 
plage, souliers sport...)
Chaussures adaptées au 
mauvais temps (chaussures  
de marche imperméables) 
Chapeau, casquette
Blouson imperméable
Pantalons imperméables
Nécessaire de toilette
Articles de toilette
Protection contre les 
insectes

Trousse de premiers sec-
ours
Serviette
Crème solaire et après-
soleil
Médicaments (si néces-
saire)
Autres
Lunettes de soleil 
Torchon, linge à vaisselle
Carte d’identité ou passe-
port (on recommande 
aussi d’avoir une copie des 
documents)
Carte d’assurance maladie 
(Europe: CEAM)
Porte-monnaie avec euros 
et / ou carte bancaire
Assiette, tasse, couverts
Gourde
Lampe de poche
Accessoires électroniques 
nécessaires et chargeurs. 
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Équipement personnel 
pour les  participants 
seulement :
Vos Chefs de sentiers 
peuvent vous demander 
d’apporter du matériel 
spécifique. 

Équipement personnel 
pour EIS seulement :

Chaussures de marche
Lampe de poche

Équipement pour les patrouilles de participants :

Équipement de cuisine
Couteaux affilés (de poche ou similaire)
Planche à découper (tu peux aussi utiliser une assiette 
pour découper)
Spatule
Cuillère de service
Allumettes, briquet
Autres
Bâche / abri où la patrouille peut s’asseoir.
Surprises internationales (nourriture, costume national, 
etc.)

Tous tes sacs (bagages, Sacs bleus, sacs de journée) doivent être iden-
tifiés avec : 
NOM
CONTINGENT
NUMÉRO DE SENTIER

Bi
en

ve
nu

e



Être en bonne santé et vivant dans 
la vie de tous les jours, ça n’est pas 
trop difficile. Tu as réussi jusqu’à 
présent donc tu vas survivre pen-
dant le Roverway 2018. Mais fais 
quand même attention quand tu 
traverses.  

Les transports aux Pays-Bas
Plus d’un quart des Pays-Bas se 
trouve sous le niveau de la mer, 
mais ce n’est pas utile pour cette 
rubrique. Le pays est petit et très 
densément peuplé. Les distances 
sont donc courtes et on trouve une 
grande variété de modes de trans-
port. Bien sûr, on trouve des trains 
et des cars pour les longues dis-
tances. Dans les grandes villes,  tu 
peux même prendre un train pour 
circuler à l’intérieur de la ville.  On 
retrouve aussi des métros et des 
tramways dans les villes impor-
tantes, des taxis et aussi des Über. 
De plus, nous nous promenons tous 
à vélo ou en planche à roulettes.

Les véhicules comme les voitures 
et les autobus conduisent à droite 
de la route. Les vélos circulent aussi 
généralement du côté droit de la 
route, mais pas toujours. Les trains 
et les tramways suivent les rails. 
Comme piéton, il est préférable 
de céder la priorité à droite aux 

plus gros moyens de transport. Si 
possible, utilise les passages pour 
piétons et arrête-toi toujours aux 
feux rouges !

Sécurité routière et conseilzs de 
voyage
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Roverway 2018 aura son coup d’en-
voi dans le meilleur cadre possible, 
la plage de Scheveningen ! Et Sch-
eveningen signifie : soleil, plage et 
mer. Donc apporte ton maillot de 
bain et ta serviette de plage ! Avant 
de rejoindre ce lieu paradisiaque, 
rend-toi à Houtrustweg 600 à La 
Haye.

Vérifie le Guide de voyage pour tous 
les détails.
 
‘’Voyage, inscris-toi, plante ta tente 
avec tes compagnons de Sentier. 
Puis mets ton maillot de bain et 
plonge dans la Mer du Nord ! Le Rov-
erway, c’est un départ !”

Bon à savoir 
• La baignade à La Haye est au-

torisée pendant la journée. Tu 
peux seulement nager dans la 
zone indiquée comme étant 
une aire autorisée pour la baig-
nade. Nager la nuit est interdit.

• Il n’y aura pas de connection 
WiFi, la meilleure connection 
disponible sera celle que tu 
établiras avec tes compagnons 
Rovers et Rangers

Ton voyage vers La Haye
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Inscriptions
À partir du 1 juillet, tu recevras un 
courriel personnalisé du Rover-
way 2018. Ce courriel contient un 
QR code personnel et unique. As-
sure-toi de l’avoir avec toi sur ton 
téléphone portable, tablette ou sur 
papier imprimé.  L’impression est 
sûrement la meilleure option !
À ton arrivée à la plage de la Haye, 
va à la tente des inscriptions et 
présente ton QR code. Bien que tu 
voyages probablement en troupe 
ou avec ton contingent complet, 
les inscriptions seront faites de 
manière individuelle.

Sacs bleus
Le Sac Bleu est une pièce option-
nelle de bagage (max. 15kg et max 
60*50*40 cm) que tu peux dé-
poser après les inscriptions à La 
Haye. Ce bagage sera acheminé au 
Scoutinglandgoed Zeewolde. Tu le 
récupéreras quand tu y arriveras le 
29 juillet après ton expérience en 
Sentier.

Si tu as un bagage à déposer com-
me Sac Bleu, merci de suivre les in-
struction que tu recevras pendant 
ton inscription. Si tu veux en savoir 
plus sur les Sacs Bleus, télécharge 
le Guide de voyage sur notre site in-
ternet et lis le Chapitre 5.2.

En cas de perte de bagage à 
l’aéroport, ton bagage devra être 
envoyé à Scoutinglandgoed Zee-
wolde, Nulderpad 5, 3896 LV. De 
ce point, nous le livrerons au bon 
endroit sur ton  Sentier.

Inscriptions et Sacs bleus
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Programme
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Programme 
Plage
Crazy 88
Repas du soir
Cérémonie
Marche sur les 
dunes
Feu de camp

Programme du jour
Prépare-toi pour une journée em-
ballante à La Haye et sur la plage de 
Scheveningen !

La plage
Réparti sur la plage, tu pourras  
trouver de nombreuses activités 
qui varieront en intensité. Tu auras 
le temps de profiter des terrains de 
volley-ball, frisbee et d’une com-
pétition de château de sable. Les 
activités sont ouvertes de 10 h 00 à 
17 h 00.

En parallèle, il y aura des activités 
sur place auxquelles tous les par-
ticipants présents sur la plage à ce 
moment pourront participer. Ces 
activités seront animées depuis la 
scène avec des horaires fixes.

L’espace disponible sur la plage sera 
limité, nous t’encourageons donci à 
quitter la plage et à participer aux 
activités et au programme à Sch-
eveningen.

Crazy88
Effectuer un Crazy88 consiste à ef-
fectuer autant de tâches que possi-
ble et de battre les autres équipes 
avec ton originalité. Tu peux soit 
le faire indépendamment, soit en 
groupe. Il y aura également la possi-
bilité de jouer à de nombreux jeux.
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Tous les participants obtiendront 
un plan de la “zone de jeu” et une 
carte avec les défis du Crazy88. Les 
activités guidées dans la “zone de 
jeu” seront marquées sur le plan 
et il y aura une équipe d’animation 
présente pour que tu profites  de 
ces activités. Les tâches et défis 
pour le Crazy88 dans Westduinpark 
et Scheveningen te permettront 
d’explorer les alentours et d’en 
voir les points clés. Le Crazy88 se 
déroulera de 10 h 00 à 15 h 00. Tout 
le monde devra être de retour à la 
plage à 17 h 00.

Programme de soirée
Après une soirée d’amusement et 
d’activités, l’aventure du Roverway 
2018 débutera officiellement avec 
la Cérémonie d’ouverture. Nous 
serons tous réunis pour débuter en-
semble l’aventure Roverway 2018 
avec musique, danse et invités 
spéciaux.  N’oublie pas d’apporter 
ta voix chantante et tes pieds dan-
sants.

Après la Cérémonie d’ouverture, ce 
ne sera pas encore l’heure d’aller au 
lit. Il y aura la mer et de la musique 
sur la scène. Vers la mer, nous au-
rons deux larges feux de camp où 
vous pourrez vous réunir. 

Là tu pourras te relaxer, rencon-
trer les autres Rovers et Rangers et 
peut-être jouer de la musique.

Tu peux aussi choisir d’aller faire 
une marche nocturne dans les 
dunes, guidé par des points lu-
mineux. La marche sur les dunes 
sera longue d’environ 2 km. 
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Le repas du soir à La Haye com-
mencera à 17 h 00. Assure-toi d’être 
de retour à la plage avant l’heure in-
diquée sur la carte que tu recevras 
à l’inscription. Cette heure est celle 
allouée pour ton repas. Tu ne cui-
sineras pas toi même, le repas sera 
préparé pour toi.

Une journée à la plage aux Pays-
Bas ne peut pas être parfaite sans 
des encas typiquement néerlanda-
is. Nous voulons te faire profiter de 
nos chips néerlandaises et de nos 
viandes, poissons ou légumes frits. 
Servis  par des chefs profession-
nels,  tu ne peux espérer plus de 
comfort. Nous profiterons de cette 
expérience quand nous serons as-
sis ensemble à regarder le soleil se 
coucher sur la mer.

Le petit-déjeuner du 24 juillet sera 
servi sur la plage. Le repas du midi 
sera un buffet servi avant d’aller re-
joindre le bus pour ton Sentier. Tu 
auras une chance et une seule de 
récupérer ton repas avant de mont-
er dans le bus.

L’alimentation à La Haye

La
 H

ay
e



Sentiers



La vraie expérience du Roverway 
2018 s’acquiert en participant à un 
Sentier. Avec des Rovers et Rang-
ers de toute l’Europe tu passeras 
cinq jours inoubliables, pleins de 
feux de camp, rires, amusements, 
apprentissages et amitiés pour le 
reste de ta vie. 

Les Sentiers sont organisés autour 
d’activités spécifiques. Les activités 
du Sentier peuvent être intégrées 
à une région particulière ou bien 
liées à un groupe scout local. Tu 
participeras à la vie locale, travaille-
ras et feras la connaissance de gens 
locaux , ainsi que celle des autres 
Rovers et Rangers et de leurs cul-
tures.

Les Chefs des sentier ont eu la 
liberté d’interpréter à leur façon 
le Sentier qu’ils organisent et de 
te montrer tous les côtés que les 
Pays-Bas peuvent t’offrir. Tu décou-
vriras certainement un nombre de 
thèmes d’une manière ou d’une au-
tre, comme culture, nature, actif et 
social.

Pendant ton Sentier tu découvriras 
qu’il ne s’agira pas seulement d’ac-
tivités, mais aussi de prise de con-
science. Conscience de toi-même et 
de qui tu es, mais aussi de ce à quoi 

ton environnement ressemble. Et 
quelle influence tu peux exercer 
pour déterminer ton propre futur. 
Tu as l’opportunité d’apprendre à 
être ouvert aux autres, comment 
avoir un impact, comment t’impli-
quer dans le monde autour de toi et 
comment te reconnaître. 

Qui fait quoi sur un Sentier?
Chaque Sentier est  géré par 3 à 4 
Chefs de sentier. Ils ont travaillé 
au cours de cette année sur le pro-
gramme auquel tu participeras. Ils 
espèrent aussi une contribution de 
ta part. En fin de compte, le Rover-
way n’est pas seulement pour des 
Rovers et Rangers, mais aussi fait 
par les Rovers et Rangers. 

Tu prendras soin de ta propre ex-
périence pendant ton Sentier. Tu 
apprendras beaucoup de la culture 
néerlandaise et découvriras ses dif-
férences par rapport à ta culture. 
Nous te demandons de présenter 
ta culture et de la partager avec les 
autres participants pendant ton 
Sentier.

Qu’est-ce qu’un Sentier?
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Le Roverway 2018 te fournira une 
opportunité unique de vivre de 
près avec d’autres Rovers et Rang-
ers du monde entier et d’en appren-
dre plus sur leurs cultures. Vivre 
ensemble signifie partager des ex-
périences et se faire de nouveaux 
amis. Prend le temps de parler à 
chacun dans ton Sentier, de décou-
vrir leurs anecdotes et partager tes 
histoires. Au fil des jours, tu peux 
être sûr de trouver des similarités 
et des différences, ce qui ne cause 
aucun problème et vous allez vite 
devenir les meilleurs amis. Souvi-
ens-toi que toutes vos différences 
prouvent que LES CONTRAIRES 
S’ATTIRENT.

Célèbre et partage la manière de 
pratiquer le scoutisme dans ton 
pays, assure-toi que tu apportes au 
Roverway 2018 des jeux, chansons 
et aliments qui représentent ton 
pays. Partage ceux-ci pendant ton 
Sentier et à Zeewolde et découvre 
les similarités et différences entre 
les cultures de chacun.

Créer des liens avec les Rovers 
et Rangers de ton Sentier
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Chaque Sentier révèle un côté dif-
férent de la culture néerlandaise. De 
l’histoire, la culture et les traditions 
jusqu’à la musique et la littérature. 
Il est important que tu acceptes les 
défis et que tu aies l’esprit ouvert, 
pour apprendre et découvrir. 

Les habitants des Pays-Bas s’ap-
pellent les “Néerlandais” et ceci 
est aussi le nom de la langue offi-
cielle. Le pays est souvent appelé 
Hollande, mais la Hollande est une 
des provinces du pays. Plus ex-
actement, pour faire un peu plus 
compliqué, il y a une province qui 
s’appelle Hollande méridionale et 
une autre qui s’appelle Hollande 
septentrionale. La Haye se trouve 
au “sud”. Amsterdam se trouve au 
“nord”. Zeewolde ne se trouve ni 
dans l’une, ni dans l’autre, mais en 
Flevoland.

Les Néerlandais sont souvent très 
amicaux, ouverts à la diversité et 
reconnus pour être très directs. Sal-
ue le chauffeur de bus, découvre 
à quel point les Néerlandais sont 
grands et laisse toi surprendre par 
les origines diverses des Néerlan-
dais. Ils sont généralement doués 
pour les langues étrangères. 

Tous parlent un peu anglais, alle-
mand, français, espagnol ou arabe, 
mais ils sont souvent moins bons 
qu’ils ne le pensent. 

La couleur préférée des néerlanda-
is est le orange,  tu l’as peut-être re-
marqué lors d’événements sportifs 
internationaux. La couleur  vient du 
prince Guillaume d’Orange-Nassau, 
qui a libéré le pays de la royauté es-
pagnole. 

Découvre les coutumes 
néerlandaises 
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Le Roverway 2018 est un endroit 
de diversité à la fois culturelle et 
sociale. C’est pour cette raison 
que tu verras une grande variété 
de Sentiers et si certains sem-
blent n’avoir aucunes  similarités, 
chaque Sentier montrera toutefois 
des aspects cachés  des Pays-Bas 
et différentes facettes. 

Les activités t’offiront  des oppor-
tunités pour rencontrer des gens, 
t’impliquer et fournir des services. 
Au travers de ton 
engagement avec des Rovers et 
Rangers de pays différents, tu 
enverras un signal fort à tout le 
monde ; un soutien mutuel, du 
partage et un développement sans 
frontières.

Engagement communautaire
Le Roverway 2018  n’est pas 
seulement un événement avec des 
activitées géniales, c’est aussi un 
événement durant lequel le vrai 
esprit du scoutisme fait son retour. 
Cet aspect du Roverway est appelé 
engagement communautaire. Ceci 
consiste à aider quelqu’un d’autre 
ou à apprendre à fonctionner en 
collaboration avec une tierce per-
sonne ou une organisation.

Terra Nova est l’un des Sentiers 

proposant un engagement com-
munautaire. Dans la partie la plus 
rurale des Pays-Bas, Achterhoek, 
où se déroule le Sentier, tu aideras 
dans une ferme sociale, dirigée par 
des personnes autistes.

Co-construction
La co-construction est un aspect 
important des Sentiers. Cela te per-
met de contribuer au programme 
du Sentier que tu rejoindras avec 
ta patrouille.

La plupart des Sentiers auront au 
moins une soirée internationale, 
ou un moment de la journée du-
rant lequel tu pourras partager ta 
culture et traditions avec tes cama-
rades de Sentier. Tu peux donner 
un aperçu de ton pays et de ta 
culture en apportant de la nourrit-
ure, en nous montrant à quoi y res-
semble le scoutisme, en jouant de 
la musique ou en démontrant tes 
talents de danseurs. Cela dépend 
seulement de ta créativité !

Construire ton Sentier
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Zeewolde
Camper sous le niveau 
de la mer à Zeewolde
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Foodhouses
Ouvertes pendant la journée et en 
soirée, tu trouveras cinq foodhous-
es au Scoutinglandgoed Zeewolde 
: le Swisscafé, le Sauna finlanda-
is, la Schwarzhaus,  la foodhouse 
polonaise  et le Rainbow café. Tu 
y trouveras plusieurs agréables 
façons d’occuper ton temps libre, 
et pourras y acheter boissons, en-
cas et autres produits de première 
nécessité. 

Swisscafé - Café suisse
Le Swisscafé ouvrira ses portes 
toute la journée pour des activités 
et la restauration. Viens découvrir 
la Suisse en dégustant nos spécial-
ités culinaires ou en participant à 
nos activités de groupe pendant 
les temps libres. Nous offrirons 
nos fameux röstis, plusieurs plats 
à base de fromage, sans oublier 
toutes sortes d’expériences culi-
naires chocolatées. Après un bon 
repas, tu seras dans l’état d’esprit 
idéal pour participer à nos ateliers 
divertissants comme la sculpture 
sur bois et différents jeux. De plus, 
si cela t’intéresse de vivre de nou-
velles expériences scoutes, viens 
parler avec notre amicale équipe.

Finnish Sauna 
Mets ton maillot de bain et prends 

une serviette sur tes épaules ! Sois 
le bienvenu pour la meilleure ex-
périence de sauna du Roverway 
2018. Le Sauna finlandais est le 
meilleur moyen d’éliminer les ten-
sions et la poussière de ton Senti-
er. Tu peux également faire un saut 
dans le lac si tu le souhaites.

Schwarzhaus 
La foodhouse allemande t’accueille 
pour un peu de Gemütlichkeit orig-
inale, dans leur grande tente noire. 
Rencontres-y d’anciens et de nou-
veaux amis, profite des spécialités 
allemandes, à boire ou à manger. 
En journée, améliore ton handicap 
au  golf miniature garden gnome et 
relaxe-toi dans la cour avec un café 
et un gâteau. Rejoins-nous pour des 
danses et de la musique, ou à notre 
feu de camp jusque tard dans la 
nuit. Nous avons hâte de t’accueillir 
dans la Schwarzhaus.

Foodhouse polonaise 
Il se passera toujours quelque chose 
ici. En journée, nous proposerons 
des ateliers  du Roverway 2018 et 
nos propres activités, qui défieront 
ton cerveau, corps et âme.
Chaque soirée, nous aurons un pro-
gramme différent, des quizz et am-
biances Disco aux soirées barbecue 

Oriente-toi
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ou sucreries et danses nationales 
(si tu souhaites enseigner ta danse, 
fais-le nous savoir !). Dumplings, 
soupe à la saucisse, pain pizza, 
biscuits, sunday en gelée, fudge et 
autres sont autant de raisons de 
passer du temps avec l’équipe po-
lonaise. Cherche les cigognes et tu 
nous trouveras !

Rainbow café
Bienvenue au plus grand Rainbow 
Café jamais vu dans un événement 
international !! L’équipe du Rain-
bow café promeut l’importance de 
la diversité et de l’inclusion dans le 
scoutisme, en particulier celle des 
scouts faisant partie de la commu-
nauté LGBTQI+ et ce, autour d’un 
bon café chaud ou d’une boisson 
fraîche. Tout le monde est le bien-
venu pour boire, manger, bavarder 
ou jouer !

Le concept du Rainbow Café a vu 
le jour il y a plusieurs années et tu 
auras peut-être déjà rencontré des 
membres de cette équipe interna-
tionale à d’autres événements. Au 
Roverway 2018, tu pourras 
déguster notre sélection de bois-
sons et collations inspirées de l’arc-
en-ciel et des Pays-Bas. Pendant la 
journée, tu pourras te sustenter et 
participer à nos stimulantes activi-
tés soit par le jeu ou la discussion 

avec tes amis et nouvelles con-
naissances. En soirée,  brille par 
ta présence à nos activités, com-
me notre soirée karaoké, le quizz 
LGBTQI+, nos discussions et soirée 
cinéma. Si tu as des questions ou 
une expérience à partager, parle 
aux  membres de l’équipe, faciles à 
reconnaître avec leur badge arc-en-
ciel, ils se feront un plaisir de t’aid-
er, pour (presque) toute chose !

Tentes de contingent et pavillons
Si tu fais partie des contingents suiv-
ants, ce sera l’endroit où tu pourras 
retrouver ton équipe de gestion de 
contingent (CMT) pour régler tes 
soucis, recueillir des informations 
ou rencontrer les membres de ton 
contingent pour des moments spé-
ciaux.  Allons-y et participons !

Pendant le camp à Zeewolde, tu 
pourras retrouver l’Italie et l’Es-
pagne dans leurs pavillons. Les 
pavillons offriront un programme 
te permettant de découvrir leur 
culture. Balade toi et visite les 
présentations de la Tenda Italia et 
du Spanish Contingent Pavilion et 
découvre les histoires et expérienc-
es de leurs Rovers et Rangers.
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Liste des tentes de contingent: 
l’Association scoute de Chypre, le 
contingent autrichien, les Guides 
du Royaume-Uni, les Scouts du 
Canada, la Roumanie, le contingent 
norvégien Rover(Nor)way 2018, le 
contingent du Scoutisme français, 
Taiwan, la Finlande, les Pays-Bas, 
les Guides d’Irlande, les Scouts du 
Royaume-Unis, le Portugal, l’Es-
pagne, le Scoutisme irlandais, l’Ara-
bie saoudite, Israël et la Fédération 
scoute d’Italie.



Nous sommes fiers de vous inviter 
au nouveau Centre scout néerlan-
dais international Scoutingland-
goed Zeewolde. Après vos Sentiers, 
vous vous rassemblerez tous ici, 
où le camp principal de Roverway 
2018 aura lieu. Cette propriété de 
70 hectares se trouve dans la prov-
ince de Flevoland, sur des terres 
réclamées de la mer voici un demi 
siècle. Cela signifie en fait que tout 
le camp aura lieu en dessous du 
niveau de la mer ! 

Le site à Zeewolde a été officielle-
ment inauguré en 2015 par la Reine 
Máxima, notre patronne. Le Centre 
Scout et Guide International offre 
des opportunités interminables de 
randonnées et d’activités dans la 
forêt et la nature des alentours. De 
l’autre côté de la digue, le site offre 
un accès direct à de l’eau pour de la 
voile et autres activités aquatiques. 
Le centre a été développé par Scout-
ing Nederland sur un site ancien de 
sylviculture. Une “nouvelle” nature 
a été développée, des étangs ont 
été créés et des installations addi-
tionnelles et des logements ont été 
construits ces dernières années. La 
durabilité et l’accessibilité pour les 
handicapés ont été quelques uns 
des objectifs pendant le dévelop-
pement du site. Zeewolde n’est pas 

loin du site du 18e Jamboree Mon-
dial de 1995.
 
Sous-camps
Nous avons installé des sous-
camps autour du domaine. Lorsque 
tu arriveras, toi et ton Sentier serez 
assignés à l’un de ces sous-camps. 

Un sous-camp est composé de 
plusieurs Sentiers vivant ensem-
ble côte à côte. Il y aura sept sous-
camps pour les participants, tous 
ayant de très beaux noms de tuli-
pes. Les EIS, CMT et CdC se partag-
eront un sous-camp.. 

Dans chaque sous-camp pour par-
ticipants, il y aura une zone centrale 
avec des tentes où tu pourras recev-
oir les informations quotidiennes. 
Dans ces tentes de sous-camps tu 
peux te détendre, jouer à un jeu 
ou bien charger ton téléphone. 
C’est aussi l’endroit où tu dois venir 
récupérer les ingrédients pour ton 
repas du soir. Chaque sous-camp 
aura une équipe disponible pour 
vérifier que tout fonctionne bien 
et pour t’aider à avoir la meilleure 
expérience de ton séjour au sous-
camp. 

Scoutinglandgoed Zeewolde
Introduction et règles de camp
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Règles du site
Les participants doivent suivre les instructions de sécurité qu’ils reçoivent 
lorsqu’ils installent les tentes.
Il n’est pas permis de dormir dans un hamac dans la forêt.
Dans les sous-camps il n’est pas permis de faire un feu de camp à un en-
droit autre que celui désigné pour cuisiner. Il y aura de feux de camp sur la 
place centrale pendant la soirée.
Il n’est pas permis de traverser la digue après le coucher de soleil ou avant 
le lever de soleil, et il est dangereux de nager là-bas.
La baignade est permise seulement dans les eaux désignées par  un pan-
neau comme celui-ci : 
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Repas
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Dans ton sous-camp, tu trouveras tout le nécessaire pour préparer tes re-
pas (vaisselle, feux de bois, etc.).  Les ingrédients de chaque repas seront 
distribués dans les sous-camps depuis la zone de stockage.  

• Les petit-déjeuners et repas du midi à emporter seront servis à la 
tente Food Distribution ou Distribution alimentaire de ton sous-camp. 
Assure-toi d’y être à temps pour récupérer tes boîtes avec tes cama-
rades de Sentier. 

• Pour profiter de chaque jour le plus possible, un repas chaud sera ser-
vi le premier et le dernier soir à Zeewolde.

• Le 29 juillet tu arriveras à  Zeewolde. Le repas du soir sera cuisiné pour 
vous et servi à 17 h 00 à Buitendijks près de la digue. On procédera de 
la même façon pour la dernière journée à Zeewolde.

• Les deuxième et troisième journées, vous aurez à cuisiner votre repas 
sur un  feu de bois installé dans un espace désigné. Des volontaires 
seront présents pour t’aider avec le feu de camp, et la distribution des 
aliments commencera à 16 h 45. Tu auras jusqu’à 20 h 00 pour cuisiner. 
Merci de te limiter aux zones de feu existantes. Assure-toi d’avoir une 
source d’eau proche et ne laisse pas de feu sans surveillance.

• Si tu as des besoins diététiques spéciaux, merci de vérifier avec le per-
sonnel de ton sous-camp si les informations que tu as fournies pen-
dant ton inscription ont été prises en compte. 



Eau potable
Tu peux boire l’eau directement du 
robinet aux Pays-Bas. Si l’eau n’est 
pas potable, ce sera indiqué avec 
le pictogramme suivant. L’eau des 
fossés ou des lacs n’est pas propre 
à la consommation. 

Eau impropre à la consommation

Merci de les garder propres.

Dans chaque sous-camp, il y aura 
aussi des points pour avoir de l’eau 
potable, ou de l’eau pour faire la 
vaisselle et la lessive. 

Pendant le Roverway 2018, tu 
auras accès à un bloc sanitaire 
dans ton sous-camp. Cet endroit 
sera partagé avec les autres par-
ticipants et comprendra toilettes, 
douches et lavabos. Tous ces blocs 
seront accessibles pour les per-
sonnes à mobilité réduite.

Nous te suggérons de veiller à ton 
bien-être tout en étant respectueux 
des autres et de l’environnement. 
Prends une douche, mais pas trop 
longtemps car le centre adhère à 
une initiative de développement 
durable et c’est meilleur pour l’en-
vironnement . Assure-toi aussi de 
laisser l’endroit propre après l’avoir 
utilisé.

La gestion des déchets
Nous ferons le tri des déchets 
pendant le Roverway 2018. Tu ne 
dois sous aucun prétexte jeter des 
déchets sur le sol, dans la forêt ou 
les enfouir. 
Pour le bien-être de tous, as-
sure-toi de bien suivre les instruc-
tions pour le tri et la gestion des 
déchets. Ces instructions seront 
affichées dans ton sous-camp. Un 
deuxième tri sera fait par notre 
fournisseur dans des installations 
à cet effet. Certains de nos déchets 
seront séparés par la suite. 

Installations
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Le Roverway 2018 est un événe-
ment où il n’y aura pas de paie-
ment en espèces.

Une carte de paiement à puce 
électronique (RFID)  personnelle 
sera utilisée pour enregistrer vos 
crédits. Cette carte te sera remise 
à l’inscription à La Haye. La carte 
pourra être utilisée pour payer tes 
consommations dans les food-
houses par exemple. Pour chaque 
transaction avec ta carte RFID, tu 
pourras voir le nombre de crédits 
restant sur ta carte.
Les crédits peuvent être ajoutés 
sur ta carte personnelle à des ma-
chines en libre service en utilisant 
ta carte bancaire. Tu peux aussi 
aller à un de nos “points ban-
caires” où quelqu’un pourra t’aider 
à ajouter du crédit sur ta carte. Tu 
pourras payer par carte bancaire, 
ou en espèces, mais seuls les euros 
seront acceptés.

Voici une liste des cartes 
acceptées au Roverway 2018 
Cartes de crédit : Visa Consumer, 
Visa Commercial, Visa Premium, 
MasterCard Consumer, MasterCard 
Commercial et MasterCard Premi-
um.

Cartes de débit : Visa Electron, 
Maestro dom., Maestro int., V PAY 
Dom. et V PAY int.

Tu pourras utiliser cette carte RFID 
à la plage à La Haye ainsi qu’au 
Scoutinglandgoed Zeewolde.

Il n’y aura pas de distributeur 
automatique de billets au lieu de 
camp.

Mode de paiement
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ScoutShop
Tu veux avoir le foulard du Rover-
way 2018 ? Tu aimerais rapporter 
des souvenirs à la maison ? Ou as-
tu oublié un article essentiel ?

La Scoutshop pourra répondre à tes 
besoins. À La Haye ainsi qu’à Zee-
wolde, la Scoutshop te sera acces-
sible et t’offrira plusieurs produits. 
Si tu veux avoir un avant-goût des 
produits offerts, tu peux consulter 
le site de la ScoutShop néerlanda-
ise www.scoutshop.nl.
Si tu as besoin de matériel comme 
une tente ou des chaises, la Scout-
shop peux t’en fournir mais mieux 
vaut les contacter avant le Rover-
way 2018 via shop@scouting.nl.

Boutiques et ScoutShop
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La santé ne consiste pas seulement 
à soigner des blessures, il s’agit 
aussi d’apprendre à te soigner, à te 
respecter et à t’aimer toi-même. 

Camper avec des milliers de Rang-
ers, Rovers et volontaires pourrait 
t’apporter beaucoup de nouvelles 
expériences. Il y a un flux constant 
d’activités, réunions et impres-
sions. Peut-être aimerais-tu avoir 
un moment pour toi-même pour 
réfléchir sur tout cela, être dans 
une atmosphère détendue, avoir 
une conversation sur tes expéri-
ences : As-tu trouvé l’amour ? Tu 
souffres de solitude ? As-tu des 
soucis ? Ou bien, veux-tu juste que 
quelqu’un t’écoute ? 

Tu peux trouver la tente Take care 
à Zeewolde, où tu es le bienvenu 
et où tu peux être toi ! Là-bas, il 
n’y a pas de tabou, et personne ne 
te juge. Nos écoutants sont prêts 
à entendre tes soucis ou juste à 
discuter. Tout ce que tu dis en con-
fidence y sera traité avec respect et 
discrétion par les adultes. 

Si tu as des problèmes de santé, 
merci de te rendre au point des 
Premiers secours. Pour ceux qui 
en ont besoin, l’infirmerie centrale 
est ouverte pour consultation 24 
heures par jour. 

Équipe Take care
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À La Haye ainsi qu’à Zeewolde, tu 
auras accès à un centre de Pre-
miers secours. Nous aurons du 
personnel médical et des médecins 
sur place, 24 heures par jour. Si tu 
dois te rendre à l’hôpital, l’équipe 
des Premiers secours organisera le 
rendez-vous pour toi. 

EN CAS D’URGENCE
Téléphone : +31 (0)85 27 33 401

Premiers secours

Ze
ew

ol
de



Après des moments fantastiques 
pendant ton Sentier, tout le monde 
se retrouvera pour les derniers in-
croyables jours du Roverway 2018 
au  Scoutinglandgoed Zeewolde.
Comme tout le monde arrivera 
à des horaires différents, nous 
proposerons des activités en accès 
libre. Par exemple tu pourras déjà 
aller naviguer sur l’eau, visiter l’une 
des foodhouses et passer par la 
zone Chill but Challenged.
Durant la soirée, nous aurons la 
Cérémonie d’ouverture sur la scène 
centrale pour célébrer le fait d’être 
à nouveau tous ensemble.

La zone Chill but challenged (du 
29 juillet au 2 août)
La zone Chill but Challenged se 
situera sur la Place centrale. Le but 
principal de cet espace est de se 
détendre, de profiter de moments 
de détente avec tes nouveaux amis 
du monde entier. Mais se détendre 
ne veux pas dire rester sans rien 
faire.
“Les contraires s’attirent” a créé la 
possibilité de se détendre sur un 
sofa avec un cocktail ou de profiter 
d’une session musicale, de jouer 
à des jeux de société, de retrou-
ver son enfance dans la piscine à 
boules et en soirée de chanter avec 
tes amis ou de danser au Silent 

Disco.

Cet espace amical sera ouvert 
tous les jours de 9 h 00 à 2 h 00 du 
matin. 

Relaxe-toi et relève les défis  !
 
Champs d’activités (30 et 31 juillet)
Il y aura quatre champs d’activités 
à Zeewolde pour une durée de 
deux jours. Chaque activité est 
développée sur l’une de nos quatre 
affirmations d’identité :

• Je suis ouvert aux autres 
(champ : Ouverture & Eau)

• Je me reconnais (champ : Re-
connaissance & Amusement)

• Je peux avoir un impact 
(champ : Différence & Change-
ment)

• Je m’implique dans le monde 
qui m’entoure (champ : 
Monde & Port)

Tu auras la chance de participer à 
tous les champs. Comment cela 
fonctionnera ? Un champ d’activité 
est ouvert le matin et l’après-midi. 
Par exemple, un participant visitera 
les deux premiers champs le 30 
juillet et les deux autres le 31. 

Programme à Zeewolde
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Les participants seront répartis 
sur les champs où les activités se 
dérouleront. Les champs d’activi-
tés seront ouverts de 9 h 30 à 12 h 
00 et de 14 h 30 à 17 h 00.

Tu peux trouver ici quelques exem-
ples de ce qui se déroulera dans 
chaque champ :

• Ouverture & Eau Tout est relié 
avec le fait d’être ouvert aux 
autres : trouver son contraire, 
construire un radeau ensem-
ble, apprendre le néerlandais, 
naviguer et faire du canoë sur 
l’eau.

• Reconnaissance & Amusement 
Se reconnaître, c’est savoir qui 
tu es : l’École de la vie, une sal-
le d’évasion et des conférences 
intéressantes de la part d’in-
tervenants tels un PDG, un 
président d’association et un 
athlète professionnel.

• Différence & Changement  
Avoir un impact à travers les 
activités à propos du dével-
oppement durable ou du 
recyclage, en passant par la 
construction d’un digue ou la 
prévention du harcèlement sur 
les réseaux sociaux.

• Monde & Port Cette activité 
prendra place à Zeewolde, la 
ville la plus proche de notre 

événement. Les activités y 
seront le vélo, la création de 
nouvelles terres, la confection 
de bracelets d’amitié et des 
jeux néerlandais traditionnels.

Sois vert et rejoins le programme 
environnemental et durable (30 
et 31 juillet) 

Le Roverway 2018 et Scoutin-
glandgoed Zeewolde  t’offrent 
un programme unique sur l’envi-
ronnement et le développement 
durable. Basé dans la zone Chill 
but Challenged, une large variété 
d’activités te sera proposée sur 
tout le site afin de t’aider à devenir 
plus respectueux de la nature et 
davantage conscient de ton propre 
comportement.

Pense à calculer ton empreinte 
écologique en jouant un jeu sur les 
objectifs de développements du-
rables des Nations Unies, à tester 
les qualités de l’eau et de l’air et à 
créer une oeuvre d’art à partir de 
déchets.

En participant à un certain nombre 
“d’activités vertes” et à un petit 
projet de service, tu seras récom-
pensé par un badge de l’OMMS et 
un autre des Pays-Bas sur l’envi-
ronnement.
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 Tu peux obtenir une Carte de suivi 
Verte dans la zone “Chill but Chal-
lenged’’ où tu pourras également 
recevoir de plus amples informa-
tions.

Grand jeu Rovertopia (1er août)
Le 1 août, tous les participants se-
ront engagés dans le spectaculaire 
Grand jeu Rovertopia. Ce jeu de 
rôle aidera les participants, qui tra-
vailleront en équipes, à découvrir 
leur propres forces et à travailler 
ensemble pour construire en réel 
leur propre communauté.

Les communautés ont besoin 
d’établir des règles et des systèmes 
pour que chaque membre de cette 
société se sente intégré et sout-
ienne les plus faibles et les plus 
forts. Les communautés peuvent 
gagner des crédits en effectuant 
des missions, en défiant les autres 
communautés et en investissant 
du temps à aider les autres. Nous 
ferons des célébrations et pren-
drons soin de chacun comme une 
communauté le fait.
Mais la vie ne se déroule pas 
toujours en douceur, nous devons 
ainsi nous préparer à travailler 
ensemble, pour avoir un impact  et 
diffuser l’amour.
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Il est possible que tu perdes 
quelques unes de tes affaires.  Et 
il est également possible que tu 
trouves quelque chose qui ne t’ap-
partienne pas. Dans les deux cas, 
viens à la tente d’information  pour 
savoir quoi faire. Souviens-toi : per-
sonne ne s’occupe de tes affaires 
aussi bien que toi. 

Objets perdus
Si tu as perdu quelque chose, tu 
devrais premièrement le chercher 
par toi-même.
• Est-ce dans ta tente ?
• Est-ce dans ton sous-camp ?
• Où l’ai-je utilisé pour la 

dernière fois ?

Tout ce qui n’aura pas été récupéré 
à La Haye sera apporté à Zeewol-
de. Tout ce qui n’a pas été récupéré 
à Zeewolde sera stocké pendant 
deux semaines puis jeté ou donné 
si possible. Si tu veux recevoir tes 
affaires après le Roverway 2018, le 
transport pourra être arrangé, mais 
sera à tes frais.
Si tu perds quelque chose pendant 
le Sentier, merci de contacter ton 
Chef de sentier sur la façon dont tu 
peux le retrouver, ou mieux mobil-
ise ton Sentier pour une recherche 
en groupe.

Prends soin de tes effets 
personnels



L’Equipe 
internationale 

de service
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Les nombreux volontaires interna-
tionaux auront un impact import-
ant pour enrichir l’expérience du 
Roverway 2018. Ces membres de 
l’Équipe internationale de service 
(EIS) abattent beaucoup de travail. 
Mais être un membre de l’EIS ne se 
résume pas seulement à cela.
Avec toutes tes compétences, ex-
périences de vie et efforts, tu peux 
faire beaucoup pendant cet événe-
ment : motiver les troupes, résou-
dre un problème, être exemple 
pour les autres, être un collègue et/
ou un ami. En plus des missions, 
chaque membre de l’EIS aura plein 
d’opportunités pour sa croissance 
et son développement personnels, 
pour se faire des amis et pour être 
au service des autres.
Nous espérons et nous attendons 
à ce que tu aies un superbe Rov-
erway 2018. N’oublie jamais que 
les missions que tu auras sont 
le début de ta contribution et le 
moyen de rencontrer les autres et 
de progresser.

If you have any question regarding 
the tasks you’re working on, need 
advice or help, please come in to 
the IST Job Centre. We would love 
to help you!

L’Equipe internationale de 
service



Pendant le Roverway 2018 nous 
essayerons de donner autant d’in-
formations digitales que possible 
et nous essayerons également 
d’utiliser le moins de papier que 
possible. Pour ce faire, tu auras 
accès au réseau Wi-Fi durant tes 
visites au Pôle emploi EIS.  
Pour voir tes missions du jour, 
tu peux utiliser “Scout-tool”. En 
combinaison avec ton QR-code 
unique, tu peux lire sur ce site 
internet ce que tu vas faire le jour 
même. Pas de téléphone connecté 
? Alors demande un autre membre 
de l’EIS de lire ton QR-code pour 
trouver quelles sont tes missions. 
Si tu as besoin de ton programme 
sur papier, viens au Pôle emploi EIS 
et demande aux coordinateurs EIS 
de te fournir une copie.

Assure-toi d’apporter ton télé-
phone connecté et installe depuis 
chez toi un liseur de QR-code. Ap-
porte aussi ton câble pour charger 
ton téléphone, nous t’aiderons 
pour cela. Nous pourrions t’envoy-
er un message pour des missions 
de dernière minute qui doivent 
être réalisées. Il est donc pratique 
de toujours avoir son téléphone 
avec toi.

Chaque jour, du 25 juillet au 1 
août, il y aura une réunion pour 
les EIS, au  IST Hangout (Point de 
rencontre EIS)( de 17 h 00 à 17 h 30. 
Nous t’apporterons les dernières 
nouvelles et mises à jour qui 
peuvent être nécessaires pour des 
missions spécifiques. Si tu n’es pas 
en mesure d’assister à ces réunions 
dû aux missions qui sont sur ton 
programme, les informations dont 
tu as besoin seront partagées sur 
le tableau de messages au Pôle 
emploi et dans ton sous-camp. Les 
informations seront aussi publiées 
sur le groupe facebook spécifique 
à l’EIS, tu peux ainsi trouver à 
n’importe quel moment ce dont tu 
as besoin.

Si tu as une question concernant 
les missions sur lesquelles tu 
travailles, besoin d’un conseil ou 
d’aide, n’hésite pas à de venir au 
Pôle emploi EIS. Nous serions ravis 
de t’aider !

Le Pôle emploi EIS à ton 
service EI

S



Chaque mission, travail ou rôle dans le Roverway 2018 est différent de 
tout ce que tu as l’habitude de faire. Travailler dans un environnement 
international, qui existe uniquement pour 11 jours, est spectaculaire. 
Voir ce qui naîtra de tous vos talents mis ensemble sera incroyable ! Voici 
quelques choses à prendre en compte pour en faire un succès.

• Sois flexible. Les choses peuvent changer et une aide supplémentaire 
peut être demandée, même à court terme. Essaye de faire de ton 
mieux et aide quand tu le peux.

• Il est possible que tu travailles huit heures par jour. Prépare-toi à cela 
et profite du temps qu’il te reste, en dehors de dormir et te reposer...

• Si tu as un moment difficile, merci de le partager, afin que nous puis-
sions d’aider. Envisage d’aller dans la tente Take care ou de te confier 
à quelqu’un avec qui tu es à l’aise.

• Pour profiter un maximum, soit à l’heure pour que tout le monde 
commence bien sa journée et chaque mission.

 

Environment de travail EI
S



Dans nos consignes du Safe within 
Roverway 2018, la formation en 
ligne que tous les membres de l’EIS 
doivent suivre, tu as pu trouver 
des informations sur comment 
travailler dans un environnement 
international.

Différences sociales et culturelles
Avec autant de personnes venant 
de si nombreux pays, il y aura 
forcément des différences entre 
nos valeurs, croyances, opinions et 
actions. La façon dont nous nous 
comportons dépend de l’endroit 
d’où nous venons et de ce que 
nous avons l’habitude de faire. Se 
rencontrer tout en curiosité aide à 
combler les différences culturelles. 
Parle et demande, retarde ton 
jugement. Ce faisant, tu pourrais  
apprendre à connaître le monde un 
peu mieux.

Stéréotypes
Tu connais probablement au moins 
un stéréotype sur une personne 
venant d’un pays en particulier. 
Si tu souhaites voir l’unicité de 
chaque personne de ce pays, un 
point de vue plus profond pourrait 
émerger dans ton coeur. Combien 
de stéréotypes peux-tu démanteler 
dans ta tête pendant le Roverway 
2018 ?

Travailler dans un environnement 
international

Racisme, intimidation et insensi-
bilité 
Une remarque ou un comporte-
ment négatif basé sur la couleur 
de peau, la nationalité, la religion, 
le genre etc. ne sera pas toléré. 
Profite et respecte la diversité des 
langues, cultures, traditions et 
nationalités. Si tu te sens victime 
de cela, merci de contacter ton 
superviseur,  chef d’équipe ou une 
personne travaillant dans le Pôle 
emploi EIS !

Communication et langage
Tout le monde ne parle pas ta 
langue. Et puisque beaucoup par-
lent une autre langue, ton cerveau 
en un temps donné peut être très 
occupé, constamment en train de 
traduire et d’essayer de compren-
dre ce que dit l’autre, de répondre 
et ensuite de passer à l’action. Mer-
ci d’ajuster ton rythme de parole à 
ceux qui t’écoutent. Essaye d’utilis-
er des phrases et un langage facile. 
Et si les mots ne fonctionnent pas, 
sois créatif !

EI
S

https://www.roverway2018.nl/en/get-involved/safe-within-roverway-2018
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Dans nos consignes du Safe within 
Roverway 2018, la formation en 
ligne que tous les membres de l’EIS 
doivent suivre, tu as pu trouver 
des informations sur comment 
travailler dans un environnement 
international.

Différences sociales et culturelles
Avec autant de personnes venant 
de si nombreux pays, il y aura 
forcément des différences entre 
nos valeurs, croyances, opinions et 
actions. La façon dont nous nous 
comportons dépend de l’endroit 
d’où nous venons et de ce que 
nous avons l’habitude de faire. Se 
rencontrer tout en curiosité aide à 
combler les différences culturelles. 
Parle et demande, retarde ton 
jugement. Ce faisant, tu pourrais  
apprendre à connaître le monde un 
peu mieux.

Stéréotypes
Tu connais probablement au moins 
un stéréotype sur une personne 
venant d’un pays en particulier. 
Si tu souhaites voir l’unicité de 
chaque personne de ce pays, un 
point de vue plus profond pourrait 
émerger dans ton coeur. Combien 
de stéréotypes peux-tu démanteler 
dans ta tête pendant le Roverway 
2018 ?
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L’expérience du Roverway apporte 
de l’énergie, mais en consommes 
également. Merci de prendre soin 
de toi pendant l’événement par 
tous les moyens possibles.

Hygiène 
Comme tu vas travailler, tu risques 
de te salir et de transpirer. Merci de 
prendre soin de ton hygiène per-
sonnelle. Il y aura des installations 
pour te laver les mains proprement 
à proximité de toutes les toilettes. 
Il y aura des douches dans le sous-
camp EIS.

Repos et dodo
Travailler comme membre EIS est 
une expérience intense. Beaucoup 
de travail doit d’être effectué et 
travailler avec de nombreuses 
personnes est requis. Essaye de 
comprendre les autres et attends 
toi à te découvrir des compétences 
linguistiques.

Si tu n’as pas de tâches en cours, il 
y aura plein de choses auxquelles 
tu peux participer. Garde à l’esprit 
que tu es dans un camp pour 11 
jours. Être fatigué ne t’aidera pas à 
profiter du Roverway 2018. Con-
sidère combien d’heures de som-
meil te sont nécéssaires pour  être 
de bonne humeur, c’est important 

Prends soin de toi
pour toi et  aussi pour ceux avec 
qui tu travailleras.

En plus de dormir, tu auras peut-
être aussi besoin du temps pour 
toi, pour lire un livre, aller nager, 
méditer ou faire une sieste. Prends 
ton temps quand tu n’est pas sur 
une mission !

Si tu souhaites être quelque part 
avec du monde autour de toi, 
prends un verre au bar EIS et prof-
ite du salon EIS, ou bien rends-toi 
à la zone Chill but Challenged qui 
sera ouverte du 29 juillet au 2 août.

Postes de travail et horaires de 
travail réguliers
Certains de membres de l’EIS dev-
ront travailler en soirée ou la nuit. 
Les postes seront faits pour que tu 
profites de l’ambiance du Rov-
erway 2018 et pas seulement les 
heures de nuit. Merci de respecter 
les besoins en sommeil des autres, 
à toute heure. Évite de faire du 
bruit dans le sous-camp EIS, tout 
particulièrement pour ceux qui 
travaillent tard ou pendant la nuit. 
Montre de la considération pour 
ceux qui ont besoin de se reposer...
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Manger & Boire
Des repas complets seront servis 
au restaurant pour tous les mem-
bres de l’EIS, de l’Équipe de planifi-
cation et de l’Équipe de gestion de 
contingent.

Ces repas seront équilibrés et 
destinés à te redonner de l’énergie. 
En particulier quand il fait chaud, 
reste hydraté et n’arrête pas de 
boire. De l’eau potable sera dis-
ponible à tous les robinets, que tu 
peux trouver dans tout le camp. 
Si tu veux boire quelque chose 
d’autre, le bar EIS,  les foodhous-
es et l’aire Chill but Challenged  
seront heureuses de servir une 
boisson et un encas. Café et 
thé seront fournis dès tôt le 
matin jusqu’à 21 h 00 au 
restaurant.

Ta santé
Si tu as besoin d’une assistance 
spécifique, merci de contacter les 
Premiers secours.

En cette période de l’année, il 
devrait y avoir quelques mous-
tiques et autres insectes comme 
des tiques. Utilise du répulsif à 
insectes à la tombée de la nuit si tu 
ne veux pas être piqué.
Si tu trouves une tique sur ton 
corps, merci de la faire retirer 
aux Premiers secours le plus vite 
possible.
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Comme membre de l’EIS, tu 
travailleras en équipe. Certains 
travailleront en équipe permanen-
te avec des membres de l’Équipe 
de planification. D’autres travail-
leront en petites patrouilles avec 
différentes équipes tous les jours.
En plus de t’aider à réaliser tes 
missions, ton équipe est aussi le 
groupe dans lequel nous espérons 
que tu te sentiras comme chez toi 
durant ces jours. Prenez soin les 
uns des autres, demande ainsi 
si tu peux faire quelque chose si 
une personne de ton équipe n’est 
pas heureuse. Si tu commences 
à travailler et qu’il manque une 
personne de ton équipe, merci de 
vérifier ce qui se passe.
Des membres de l’EIS travailleront 
peut-être avec des équipes décrites 
ci-dessous. Il se peut que tu tra-
vailles constamment avec la même 
équipe ou avec plusieurs équipes. 
Voici une courte description de ce 
que fait chaque équipe :

Programme  Contraires
A Zeewolde, cette équipe sera 
responsable du lot complet de 
divertissements pendant le Rov-
erway 2018. Pas seulement en 
journée mais aussi dans la zone 
“Chill but Challenged”, et ce aussi 
après minuit. Les membres de l’EIS 

Nos équipes
aideront à impliquer tout le monde 
et à leur offrir de bons moments.

Programme Attirer
Tu n’as jamais participé à un Grand 
jeu comme le Rovertopia ? Voici 
ta chance ! Le 1 août, cette équipe 
mènera le jeu. Les membres de 
l’EIS assisteront les équipes qui 
participeront. De plus, l’équipe Foi 
et croyances proposera un espace 
pour des rassemblements spiri-
tuels. Les foodhouses font aussi 
partie de cette équipe et un service 
de garderie sera fourni cet été. Une 
équipe avec une grande variété de 
tâches en charge de tous les spec-
tacles et cérémonies. 

Sentiers
Cette équipe transforme la 
première partie du Roverway 2018 
en une aventure géniale. Ils propo-
sent des Sentiers à tous les par-
ticipants et quelques membres de 
l’EIS pourront même les rejoindre 
afin d’en assurer un succès encore 
plus grand.

Alimentation
Pour avoir un super camp, il faut 
aussi bien manger. À Zeewolde, la 
nourriture sera fournie à tous les 
participants, qui prépareront eux-
mêmes les repas.
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Les bénévoles mangeront dans 
notre restaurant, où trois repas par 
jour seront servis. Bien sûr, tout 
cela a besoin d’être distribué et cui-
siné. Ainsi, l’EIS participera à cette 
distribution de repas et ajoutera en 
plus  une bonne dose d’énergie.

Services
Une douche, de l’eau courante, 
de la lumière, de l’électricité et 
des tentes, on s’attend à toutes 
ces choses, mais il faut les mont-
er, construire et connecter. Cette 
équipe fait en sorte que ces in-
stallations soient prêtes pour les 
participants. Les membres de l’EIS 
qui serviront cette équipe devront 
la main à la pâte afin que tout soit 
prêt à temps. De la logistique au 
froissartage, de la construction de 
scène à la plomberie, des premiers 
secours à la sécurité.

Marketing & Communication
Cette équipe s’assurera que toi, et 
les autres, soient au courant des 
bons moments du Roverway 2018 
! Ils partageront les récits de vos 
expériences, pas seulement avec 
les Rovers and Rangers participant 
à l’événement mais dans toute 
l’Europe et plus loin encore. 

Finances
Si tu veux acheter une boisson ou 

un souvenir, de l’argent fera partie 
de la transaction. Cette équipe 
organise le système de  carte 
que tu pourras utiliser pour faire 
tes achats pendant le camp.  En 
arrière-plan, ils travailleront sur le 
budget ; tu peux télécharger dans 
nos “banques” ton compte Rov-
erway pour les boissons, encas et 
bien sûr pour de superbes souve-
nirs. 

Relations internationales
Cette équipe est le lien entre le 
Roverway 2018 et les contingents 
inscrits. L’équipe est aussi respons-
able d’accueillir les invités  VIP 
pendant l’événement et de leur 
offrir une véritable expérience du 
Roverway 2018.

Gestion de l’information
La planification d’un tel événe-
ment tient surtout à un bon 
échange d’informations.  Cette 
équipe fournit les données essen-
tielles au bon fonctionnement du 
projet. Si tu es inscrit, c’est l’équipe 
qui a rendu cela possible. 

Ressources humaines
S’assurer que tous trouvent un rôle 
qui stimule leurs compétences ? 
C’est l’objectif de cette équipe !  Les 
talents et les requêtes se croiseront 
au Pôle emploi EIS.
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Our Rover, our Rover, our Rover, Rov-
erway

Look in the mirror
What do you see
I see a new world in the distance
Staring right back at me

Do you feel weakness
Or do you feel strong
Do you know the difference
Between right and between wrong

Bridge:
When I leave my mark on this world
you’ll know what I mean
It’ll still be here when I’m gone
you’ll hear me scream

Chorus:
We’ve got the whole world at our 
feet
We’re gonna greet the brand new 
day
Put my scarf in the air and be pre-
pared
FOR OUR ROVERWAY! 

What a world we live in
What a place to be
Open your eyes don’t be surprised
It’s ok to be me

Turn to the left
And turn to the right

The Roverway 2018 Song : 
Leave our Mark

One chance, one opportunity
And it’s coming tonight 
We’ve got the whole world at our 
feet
We’re gonna greet the brand new 
day
Put my scarf in the air and be pre-
pared
FOR OUR ROVERWAY! 

Bridge
I see new people
I know in my heart
not walking alone
We’ve found our path

A new day dawns and we see
the morning light
we do no harm and we know
that it’s right

when I leave my mark on this world
you’ll know what I mean
It’ll still be here when I’m gone
you’ll hear my scream

We’ve got the whole world at our 
feet
We’re gonna greet the brand new 
day
Put my scarf in the air and be pre-
pared
FOR OUR ROVERWAY!

Ro
ve

rs
on

g




	Button 1: 


