
	  

	  

Oslo,	  le	  18	  avril	  2016	  

Chères  Délégations,  
Deux  mois  à  peine  nous  séparent  de  la  15ème  Conférence  Européenne  du  Guidisme,  de  la  
22ème  Conférence  Européenne  du  Scoutisme  et  de  la  15ème  Conférence  Européenne  du  
Guidisme  et  du  Scoutisme  qui  se  tiendront  au  Centre  des  Conférences  d’Oslofjord    
du  17  au  21  juin  2016  !  
	  

	  

	  
	  
	  
	  
	  
Les	  Guides	  et	  Scouts	  de	  Norvège	  ont	  hâte	  de	  vous	  rencontrer	  à	  la	  CEGS	  en	  juin	  2016.	  Cette	  troisième	  lettre	  
d’information	  vous	  donne	  quelques	  précisions	  supplémentaires	  sur	  la	  Soirée	  Norvégienne,	  la	  Fête	  du	  
Village	  européen,	  les	  possibilités	  de	  location	  d’une	  voiture	  et	  d’un	  mini	  bus,	  l’espace	  d’exposition	  
comprenant	  les	  tarifs	  et	  les	  modalités	  de	  réservation	  d’un	  espace	  d’exposition,	  ainsi	  que	  d’autres	  
informations	  relatives	  aux	  chalets,	  où	  la	  plupart	  d’entre	  vous	  seront	  hébergés	  durant	  la	  Conférence.	  
	  
Informations	  pratiques	  
	  
Le	  site	  Web	  de	  la	  Conférence	  et	  notre	  Page	  Facebook	  
Toutes	  les	  informations	  relatives	  aux	  Conférences,	  les	  inscriptions	  et	  les	  documents	  sont	  disponibles	  sur	  le	  
site	  Web	  de	  la	  conférence	  :	  www.15egsc.europak-‐online.net.	  De	  même,	  si	  ce	  n’est	  pas	  encore	  fait,	  vous	  
pouvez	  nous	  suivre	  sur	  notre	  page	  Facebook	  officielle	  :	  www.facebook.com/15egsc	  	  
	  
Dates	  
La	  Conférence	  débutera	  le	  vendredi	  17	  juin	  2016,	  avec	  le	  réseautage	  et	  les	  enregistrements,	  suivis	  du	  dîner	  
et	  de	  la	  cérémonie	  d’ouverture.	  Vous	  aurez	  toutefois	  la	  possibilité	  de	  réserver	  votre	  chambre	  dès	  le	  jeudi	  
16	  juin	  en	  fonction	  de	  votre	  itinéraire	  de	  voyage.	  Les	  Conférences	  se	  clôtureront	  le	  mardi	  21	  juin	  et	  les	  
départs	  sont	  prévus	  le	  mercredi	  22	  juin	  2016.	  
	  
Frais	  de	  participation	  à	  la	  Conférence	  
Pour	  les	  inscriptions	  qui	  ont	  été	  enregistrées	  en	  ligne	  avant	  le	  30	  avril	  2016,	  les	  frais	  de	  participation	  à	  la	  
Conférence	  s’élèvent	  à	  EUR	  595.	  Les	  factures	  seront	  envoyées	  dans	  les	  prochains	  jours	  à	  toutes	  les	  
personnes	  qui	  auront	  enregistré	  leur	  inscription	  à	  cette	  date.	  Les	  inscriptions	  tardives	  (entre le 1er mai et le 
1er juin 2016)	  seront	  facturées	  à	  EUR	  615.	  
	  



	  

	  

Tarif	  journalier	  
Si	  vous	  n’êtes	  pas	  en	  mesure	  de	  participer	  en	  totalité	  à	  la	  Conférence,	  il	  vous	  sera	  possible	  de	  régler	  un	  tarif	  
journalier	  de	  EUR	  120	  par	  personne	  et	  par	  jour.	  Pour	  vous	  enregistrer,	  il	  suffit	  d’utiliser	  le	  système	  
d’inscription	  en	  ligne	  en	  sélectionnant	  les	  jours	  auxquels	  vous	  assisterez	  à	  la	  Conférence.	  
	  
Les	  personnes	  accompagnantes	  
Les	  personnes	  accompagnantes	  paient	  le	  même	  tarif	  que	  les	  participants.	  Aucun	  programme	  distinct	  n’est	  
prévu	  pour	  les	  personnes	  accompagnantes,	  mais	  elles	  sont	  néanmoins	  les	  bienvenues	  pour	  se	  joindre	  aux	  
activités	  prévues	  dans	  le	  cadre	  du	  programme	  social	  que	  nous	  proposons	  chaque	  soir.	  	  
	  
Les	  enfants	  
Les	  enfants	  âgés	  de	  moins	  de	  deux	  ans	  sont	  admis	  gratuitement.	  En	  revanche,	  pour	  les	  enfants	  âgés	  de	  2	  à	  
16	  ans,	  une	  participation	  de	  380	  euros	  sera	  demandée	  en	  plus	  de	  l’hébergement.	  Nous	  n’offrons	  pas	  de	  
services	  de	  garde	  d’enfants	  ou	  de	  garderie.	  
	  
Lieu	  de	  la	  Conférence	  
Le	  Centre	  des	  Conférences	  est	  situé	  à	  une	  heure	  et	  demie	  de	  route	  d’Oslo,	  capitale	  de	  la	  Norvège.	  L’adresse	  
du	  Centre	  des	  Conférences	  est	  Brunstadveien	  77,	  3159	  Melsomvik,	  Norvège.	  Tønsberg,	  la	  ville	  la	  plus	  
proche,	  avec	  tous	  ses	  magasins	  et	  restaurants,	  se	  trouve	  à	  20	  minutes	  en	  voiture,	  mais	  il	  n’existe	  aucun	  
moyen	  de	  transport	  en	  commun	  entre	  le	  lieu	  de	  la	  Conférence	  et	  Tønsberg.	  
	  
Hébergement	  
	  Comme	  indiqué	  précédemment,	  la	  plupart	  d’entre	  nous	  
séjourneront	  dans	  les	  chalets	  du	  The	  Garden	  Village,	  formant	  le	  
Village	  européen,	  se	  situant	  à	  une	  courte	  distance	  de	  marche	  du	  
Centre	  des	  Conférences.	  Différents	  types	  de	  chalets	  sont	  disponibles	  
et	  peuvent	  accueillir	  des	  groupes	  de	  différentes	  tailles.	  
Excepté	  leur	  taille,	  les	  chalets	  sont	  à	  peu	  près	  tous	  identiques,	  
comportant	  une	  cuisine,	  une	  salle	  de	  bains	  (avec	  lave-‐linge),	  une	  salle	  
de	  séjour	  et	  une	  mezzanine,	  où	  sont	  disposés	  la	  majorité	  des	  lits.	  Il	  
s’agit	  de	  lits	  superposés	  et/ou	  de	  lits	  simples	  ;	  la	  mezzanine	  peut	  
contenir	  jusqu’à	  cinq	  lits.	  Les	  chalets	  pour	  cinq	  ou	  six	  personnes	  
disposent	  d’une	  chambre	  supplémentaire	  au	  rez-‐de-‐chaussée	  avec	  un	  lit.	  Les	  plus	  grands	  chalets	  disposent	  
d’un	  grand	  séjour,	  endroit	  idéal	  pour	  organiser	  des	  réunions.	  Veuillez	  noter	  toutefois	  que	  les	  chalets	  
pouvant	  contenir	  6	  personnes	  sont	  exigus	  et	  qu’ils	  ne	  sont	  pas	  recommandés	  si	  vous	  préférez	  l’espace	  et	  
l’intimité	  aux	  faibles	  coûts.	  Un	  buffet	  pour	  le	  petit-‐déjeuner	  sera	  servi	  au	  Centre	  des	  Conférences	  chaque	  
matin.	  	  

	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  

Personnes	  par	  chalet	  	   Prix	  par	  
personne	  et	  
par	  nuit	  	  

1	  (individuel,	  40m2)	   155	  EUR	  	  
2	  (petite,	  40	  m2)	   96	  EUR	  	  
3	  (medium,	  40m2)	   74	  EUR	  	  
4	  (medium	  +,	  50m2)	   60	  EUR	  	  
5	  (grand,	  50	  m2)	   56	  EUR	  	  
6	  (le	  plus	  grand,	  60m2)	   54	  EUR	  	  

Mezz
anine	  

Exemple	  d’hébergement	  



	  

	  

Voici	  un	  chalet	  aménagé	  
pour	  5	  à	  6	  personnes,	  
comprenant	  une	  chambre	  
supplémentaire.	  La	  
mezzanine	  avec	  les	  lits	  
superposés	  est	  située	  
audessus	  du	  séjour.	  	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Transport	  
L’aéroport	  Torp	  Sandefjord	  (TRF)	  se	  trouve	  à	  20	  minutes	  de	  voiture,	  et	  l’aéroport	  Oslo	  Gardermoen	  (OSL),	  
qui	  est	  l’aéroport	  principal,	  est	  situé	  à	  deux	  heures	  (de	  voiture)	  du	  Centre	  des	  Conférences	  d’Oslofjord.	  
	  
Service	  de	  navette	  
Un	  service	  spécial	  de	  navette	  en	  bus	  est	  prévu	  depuis	  l’aéroport	  Oslo	  Gardermoen	  et	  l’aéroport	  Torp	  
Sandefjord.	  Il	  est	  possible	  de	  réserver	  ce	  service	  par	  le	  système	  de	  réservation	  en	  ligne	  de	  la	  Conférence.	  Ce	  
moyen	  est	  plus	  rapide	  et	  plus	  pratique	  pour	  rejoindre	  les	  aéroports	  au	  Centre	  des	  Conférences	  que	  la	  
location	  de	  voiture.	  Le	  prix	  du	  service	  de	  navette	  est	  de	  EUR	  25	  par	  trajet	  depuis/vers	  l’aéroport	  Oslo	  
Gardermoen	  et	  de	  EUR	  12	  par	  trajet	  depuis/vers	  l’aéroport	  Torp	  Sandefjord.	  Pour	  celles	  et	  ceux	  qui	  n’ont	  
pas	  fait	  de	  réservation	  préalable,	  le	  prix	  du	  billet	  sera	  respectivement	  de	  EUR	  35	  et	  de	  EUR	  20	  par	  trajet,	  
toutefois	  nous	  ne	  pouvons	  pas	  garantir	  que	  des	  places	  seront	  encore	  disponibles.	  
	  
Veuillez	  noter	  que	  le	  service	  des	  navettes	  vers	  les	  deux	  aéroports	  ne	  sera	  disponible	  que	  les	  jours	  de	  départ	  
et	  d’arrivée,	  soit	  le	  jeudi	  16	  juin	  (entre	  15	  heures	  et	  20	  heures)	  et	  le	  vendredi	  17	  juin	  (de	  8	  heures	  à	  
15	  heures)	  pour	  les	  arrivées,	  et	  le	  mercredi	  22	  juin	  (de	  7	  heures	  à	  11	  heures)	  pour	  les	  départs.	  
	  
Les	  horaires	  des	  navettes	  seront	  communiqués	  à	  toutes	  les	  personnes	  qui	  auront	  réservé	  ce	  service	  dès	  que	  
nous	  connaîtrons	  les	  heures	  des	  vols	  des	  personnes	  à	  l’arrivée	  et	  au	  départ	  des	  aéroports.	  Nous	  vous	  
demandons	  dès	  lors	  de	  bien	  vouloir	  remplir	  correctement	  les	  informations	  de	  vol	  sur	  le	  système	  
d’inscription	  en	  ligne	  de	  la	  Conférence.	  	  
	  
Transport	  en	  commun	  
Les	  participants	  qui	  ne	  souhaitent	  pas	  utiliser	  le	  système	  de	  navette	  peuvent	  opter	  pour	  le	  transport	  en	  
commun.	  L’aéroport	  Oslo	  Gardermoen	  et	  l’aéroport	  Torp	  Sandefjord	  disposent	  tous	  deux	  d’une	  gare	  
ferroviaire,	  et	  les	  billets	  peuvent	  être	  réservés	  en	  ligne	  sur	  www.nsb.no.	  La	  gare	  ferroviaire	  la	  plus	  proche	  
du	  Centre	  des	  Conférences	  se	  trouve	  dans	  la	  ville	  de	  Stokke.	  Il	  faudra	  prendre	  un	  taxi	  à	  la	  gare	  ferroviaire	  
de	  Stokke	  pour	  rejoindre	  le	  centre	  d’accueil	  de	  la	  Conférence	  (le	  trajet	  de	  10	  minutes	  coûtera	  environ	  	  
NOK	  220	  /	  EUR	  24).	  
	  
Location	  de	  voiture	  ou	  d’un	  mini	  bus	  
Nous	  savons	  d’ores	  et	  déjà	  que	  certaines	  délégations	  prévoient	  de	  louer	  un	  mini	  bus	  ou	  une	  plus	  grande	  
voiture,	  qui	  offre	  une	  certaine	  commodité	  pour	  se	  déplacer	  surtout	  si	  vous	  êtes	  une	  grande	  délégation.	  La	  
location	  d’un	  véhicule	  peut	  en	  effet	  être	  une	  solution	  plus	  pratique	  et	  moins	  coûteuse	  pour	  assurer	  le	  
transport	  entre	  l’aéroport	  et	  le	  lieu	  d’accueil	  de	  la	  Conférence.	  Les	  principales	  sociétés	  de	  location	  de	  
véhicules	  sont	  représentées	  en	  Norvège	  et	  disposent	  d’agences	  dans	  les	  aéroports.	  Veuillez	  utiliser	  un	  
moteur	  de	  recherche	  en	  ligne	  pour	  trouver	  l’option	  qui	  vous	  convient	  le	  mieux.	  



	  

	  

	  
Espace	  d’exposition	  	  
De	  nombreuses	  personnes	  montrent	  un	  intérêt	  à	  disposer	  d’un	  espace	  d’exposition	  ou	  d’un	  stand	  à	  la	  
Conférence.	  Jusqu’à	  ce	  jour,	  nous	  avons	  enregistré	  des	  réservations	  pour	  douze	  espaces/stands	  
d’exposition.	  L’accès	  est	  gratuit	  pour	  vos	  présentations,	  mais	  il	  faudra	  toutefois	  prévoir	  des	  frais	  
supplémentaires	  (qui	  sont	  fixés	  par	  le	  Centre	  des	  Conférences)	  si	  vous	  avez	  besoin	  de	  matériel	  (tels	  que	  
tables,	  chaises,	  panneaux,	  électricité,	  etc.).	  	  
	  
Prix	  
Si	  vous	  prévoyez	  d’emmener	  des	  participants	  qui	  s’occuperont	  spécifiquement	  du	  stand	  de	  présentation,	  et	  
qui,	  autrement,	  ne	  participeront	  pas	  à	  la	  Conférence,	  ceux-‐ci	  devront	  être	  enregistrés	  en	  tant	  
qu’observateurs/-‐trices	  ou	  comme	  invité(e)s	  pour	  les	  jours	  en	  question,	  et	  devront	  s’assurer	  de	  réserver	  
leur	  hébergement	  comme	  les	  autres	  participants.	  Ils	  recevront	  bien	  entendu	  les	  repas	  et	  pourront	  assister	  
aux	  événements	  sociaux	  couverts	  par	  les	  frais	  de	  la	  Conférence.	  
	  
Les	  prix	  du	  matériel	  d’exposition	  (tels	  que	  communiqués	  par	  le	  Centre	  des	  Conférences)	  sont	  les	  suivants	  :	  	  
Une	  chaise	  :	  EUR	  8	  	  
Une	  table	  :	  EUR	  16	  	  	  
L’électricité	  et	  une	  rallonge	  électrique	  avec	  trois	  prises	  de	  courant	  :	  EUR	  155	  (n’oubliez	  pas	  d’apporter	  un	  
adaptateur,	  la	  Norvège	  utilise	  des	  prises	  électriques	  aux	  normes	  européennes)	  
Veuillez	  noter	  que	  ces	  prix	  ne	  sont	  pas	  négociables	  et	  qu’ils	  sont	  fixés	  par	  le	  lieu	  d’accueil	  de	  la	  Conférence.	  
Comme	  les	  prix	  sont	  élevés,	  nous	  vous	  conseillons	  autant	  que	  possible	  d’apporter	  votre	  propre	  matériel.	  	  
	  
Si	  vous	  réservez	  une	  table,	  vous	  pourrez	  également	  recevoir	  un	  petit	  mur	  à	  fixer	  derrière	  la	  table.	  Si	  vous	  
avez	  besoin	  de	  panneaux	  d’exposition	  pour	  construire	  votre	  stand	  sur	  place,	  veuillez	  contacter	  Élise	  pour	  
connaître	  les	  prix.	  	  
	  
Comment	  réserver	  un	  stand	  de	  présentation	  
Si	  vous	  souhaitez	  réserver	  un	  stand	  de	  présentation	  ou	  un	  espace	  d’exposition	  à	  la	  Conférence,	  veuillez	  
contacter	  Elise	  au	  Secrétariat	  de	  la	  Conférence	  (elise.kjelling@speiding.no),	  en	  lui	  communiquant	  les	  
informations	  suivantes	  :	  	  

− Votre	  nom	  et	  adresse	  électronique	  ;	  	  
− Quel	  type	  de	  matériel	  vous	  avez	  besoin	  pour	  votre	  présentation	  ;	  
− Quel	  est	  l’espace	  dont	  vous	  avez	  besoin	  ;	  
− Les	  jours	  auxquels	  vous	  voulez	  organiser	  votre	  exposition	  (nous	  conseillons	  les	  18-‐20	  juin)	  ;	  
− L’adresse	  de	  facturation.	  	  

	  
Salle	  de	  réunion	  ou	  réception	  privée	  
Si	  vous	  souhaitez	  réserver	  une	  salle	  de	  réunion	  ou	  organiser	  une	  réception	  privée	  pour	  votre	  délégation,	  
nous	  vous	  prions	  de	  contacter	  le	  Secrétariat	  de	  la	  Conférence	  dès	  que	  possible	  (15egsc@europak-‐
online.net)	  
	   	  



	  

	  

	  
Programme	  

	  
Si	  vous	  souhaitez	  connaître	  les	  programmes	  détaillés	  des	  trois	  Conférences,	  vous	  trouverez	  les	  informations	  
dans	  les	  sections	  appropriées	  du	  site	  web	  de	  la	  Conférence	  !	  
	  
Le	  Programme	  social	  	  
Un	  élément	  important	  de	  la	  Conférence	  est	  de	  passer	  du	  temps	  avec	  les	  nouveaux	  et	  les	  anciens	  amis	  
venus	  de	  tous	  les	  coins	  d’Europe	  lors	  des	  événements	  sociaux,	  lorsque	  les	  séances	  de	  la	  Conférence	  sont	  
terminées	  pour	  la	  journée.	  Nous	  vous	  encourageons	  vivement	  à	  interrompre	  votre	  activité	  durant	  la	  
Conférence	  pour	  vous	  joindre	  au	  groupe	  durant	  les	  activités	  sociales	  qui	  sont	  proposées.	  
	  
La	  Soirée	  internationale	  
Le	  samedi	  18	  juin,	  nous	  organiserons	  la	  traditionnelle	  Soirée	  internationale.	  Notre	  objectif	  est	  évidemment	  
que	  tout	  le	  monde	  connaisse	  les	  mets	  traditionnels	  et	  les	  boissons	  typiques	  des	  autres	  pays	  participants.	  
Toutes	  les	  délégations	  sont	  encouragées	  à	  apporter	  des	  aliments	  et	  des	  boissons	  (uniquement	  non	  
alcoolisées)	  pour	  cet	  événement.	  Comme	  les	  chalets	  sont	  équipés	  de	  réfrigérateurs,	  vous	  serez	  en	  mesure	  
de	  conserver	  les	  aliments	  frais	  pendant	  quelques	  jours	  avant	  la	  Soirée	  internationale.	  Chaque	  délégation	  
recevra	  gratuitement	  une	  table.	  Des	  tables	  supplémentaires	  seront	  disponibles	  pour	  un	  montant	  de	  
12	  euros	  par	  table.	  	  
	  
La	  Fête	  du	  Village	  européen	  	  
Le	  dimanche	  19	  juin,	  nous	  vous	  accueillerons	  à	  la	  Fête	  du	  Village	  européen,	  la	  soirée	  qui	  est	  habituellement	  
consacrée	  au	  marché	  durant	  la	  Conférence.	  Nous	  vous	  encourageons	  à	  apporter	  la	  joie	  et	  à	  créer	  des	  
activités	  auxquelles	  une	  foule	  de	  personnes	  voudront	  participer	  et	  feront	  la	  file	  dans	  la	  gaieté	  dans	  les	  rues	  
entre	  les	  chalets.	  Pour	  les	  Associations	  nationales,	  l’AMGE	  et	  l’OMMS,	  la	  Fête	  du	  Village	  européen	  est	  
également	  l’opportunité	  de	  collecter	  des	  fonds	  à	  des	  fins	  caritatives	  prédéfinies,	  que	  ce	  soit	  au	  travers	  de	  
leurs	  activités	  ou	  par	  la	  vente	  de	  quelques	  objets.	  
	  
La	  Soirée	  Norvégienne	  
Le	  lundi	  20	  juin,	  nous	  invitons	  toutes	  les	  délégations	  à	  vivre	  la	  meilleure	  expérience	  possible	  de	  la	  Norvège	  
lors	  de	  la	  Soirée	  Norvégienne.	  Après	  un	  court	  trajet	  en	  bus	  depuis	  le	  Centre	  des	  Conférences,	  nous	  



	  

	  

arriverons	  à	  Ilene	  Wetlands,	  un	  magnifique	  paysage	  côtier	  d’Oslofjord	  connu	  pour	  abriter	  une	  grande	  
diversité	  d’espèces	  d’oiseaux.	  Ilene	  est	  également	  une	  ancienne	  exploitation	  du	  Domaine	  de	  Jarlsberg.	  Des	  
rafraîchissements	  et	  des	  burgers	  scouts	  seront	  servis	  selon	  votre	  goût,	  avec	  de	  la	  viande	  ou	  du	  poisson.	  
	  
Après	  le	  repas,	  vous	  marcherez	  avec	  les	  Scouts	  ou	  Guides	  comme	  guides	  
jusqu’à	  Tønsberg,	  la	  plus	  ancienne	  ville	  de	  Norvège	  (fondée	  en	  871	  apr.	  J.-‐
C.).	  Cette	  marche	  vous	  amènera	  à	  travers	  les	  plus	  vieux	  quartiers	  de	  la	  
ville.	  Nous	  terminerons	  notre	  parcours	  par	  la	  visite	  d’une	  réplique	  d’un	  
chantier	  naval	  viking,	  où	  une	  copie	  d’un	  vaisseau	  viking	  datant	  de	  
1000	  apr.	  J.-‐C.	  est	  actuellement	  en	  construction.	  Nous	  visiterons	  
également	  une	  réplique	  du	  navire	  Oseberg,	  le	  plus	  beau	  témoignage	  de	  
l’art	  naval	  viking.	  
	  
La	  visite	  guidée	  se	  terminera	  là.	  Vous	  serez	  donc	  libres	  d’explorer	  la	  ville	  
de	  Tønsberg	  ou	  de	  participer	  à	  notre	  offre	  spéciale	  (voir	  le	  texte	  encadré).	  
Le	  retour	  en	  bus	  vers	  le	  Centre	  des	  Conférences	  sera	  organisé.	  La	  Soirée	  
Norvégienne,	  y	  compris	  le	  transport,	  la	  nourriture	  et	  le	  circuit	  guidé	  
s’élèvera	  à	  EUR	  25	  par	  personne.	  Les	  bus	  quitteront	  le	  Centre	  des	  
Conférences	  à	  18	  heures	  pour	  atteindre	  le	  Centre	  entre	  22	  et	  23	  heures.	  
	  
Les	  inscriptions	  à	  la	  Soirée	  Norvégienne	  se	  font	  par	  le	  biais	  du	  système	  d’inscription	  à	  la	  Conférence.	  
Veuillez	  noter	  que	  la	  date	  limite	  pour	  les	  inscriptions	  est	  fixée	  au	  1er	  mai,	  et	  que	  les	  inscriptions	  doivent	  être	  
enregistrées	  par	  le	  biais	  de	  ce	  système.	  
	  
Dans	  la	  prochaine	  et	  dernière	  lettre	  d’information,	  vous	  trouverez	  les	  horaires	  des	  navettes	  des	  bus,	  une	  
courte	  présentation	  de	  l’équipe	  hôte,	  et	  des	  informations	  plus	  détaillées	  sur	  le	  programme.	  Nous	  vous	  
présenterons	  également	  les	  t-‐shirts	  de	  la	  Conférence,	  qui	  seront	  en	  vente	  durant	  la	  Conférence.	  	  
	  
Nous	  vous	  souhaitons	  un	  agréable	  printemps	  et	  avons	  hâte	  de	  vous	  retrouver	  tous	  en	  Norvège	  en	  juin	  !	  
	  
	  
Cordiales	  salutations	  des	  	  
Guides	  et	  Scouts	  de	  Norvège	  	  
15egsc@europak-‐online.net	  

Offre	  spéciale	  :	  
Rejoindre	  le	  CCO	  en	  bateau	  
	  
Pour	  ceux	  qui	  souhaitent	  faire	  un	  
retour	  mémorable	  vers	  le	  Centre,	  il	  
y	  a	  de	  la	  place	  pour	  30	  personnes	  
dans	  le	  bateau	  viking	  ‘Saga	  
Oseberg’	  et	  pour	  10	  personnes	  
dans	  le	  bateau	  des	  Scouts	  marins	  
‘Lipos	  Kyria’.	  Cette	  excursion	  en	  
bateau	  aura	  un	  coût	  
supplémentaire	  de	  EUR	  25	  par	  
personne.	  Les	  bateaux	  quitteront	  
Tønsberg	  à	  21h30.	  Les	  inscriptions	  
et	  les	  règlements	  peuvent	  être	  
effectués	  à	  la	  Conférence	  au	  
bureau	  des	  informations	  


