INTERNATIONAL
PIONNIERS-CARAVELLES

FICHE PRATIQUE : ÊTRE EQUIPIERS INTERNATIONAUX DE SERVICE (EIS)
PROGRAMME D'AVENTURE
Le programme d'aventure EIS est une partie supplémentaire du programme qui donne aux EIS la possibilité d’explorer certaines
parties de la Pologne et se faire des amis de scouts et guides adultes de partout en Europe et dans le monde. Les places pour
participer à l’Aventure EIS sont limitées et comprennent un supplément financier.
Les participants devront se rendre eux-mêmes au point de départ de l'itinéraire à la date indiquée et ensuite l'équipe de planification
de l’aventure Jamboree organisera le transport vers le site du Jamboree. Le prix dépend de l'itinéraire et n'est pas inclus dans le
prix du Jamboree.
Le programme d'aventure EIS aura lieu entre le 20 et le 24 juillet 2020.
•

Enregistrement et description des routes de l’aventure EIS sont disponibles sur https://ej2020.org/ist-adventure de
décembre 2019 au 29 février 2020.

•

Toute personne souhaitant s’inscrire à l’Aventure EIS doit être enregistrée en tant qu’EIS avant cela.

ARRIVEE AU JAMBOREE EUROPEEN
Chaque EIS devra se présenter sur le lieu d’enregistrement : AMBER EXPO. L’adresse : Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk Amber
Expo est situé au nord de Gdansk, à côté de Stade Energa, à environ 20 km du site du Jamboree.
Amber Expo est prévu pour réaliser l’enregistrement au Jamboree européen. Toutes les personnes souhaitant accéder au site
du Jamboree européen doivent obligatoirement passer par l’Amber Expo.

LIEUX D’ARRIVEE POSSIBLES
LA GARE DE GDANSK GLOWNY
Adresse : Podwale Grodzkie 1, 80-895 Gdańsk
La gare de Gdansk Główny est située à 16 km du site du Jamboree européen, en plein centre-ville de Gdansk. Les liasions
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ferroviaires permettent un accès rapide à Gdansk des villes en Pologne et de l’étranger.

LA GARE MARITIME DE GDYNIA
Le gare maritime est située à environ 45 km du site du Jamboree européen. Il offre un accès par ferry avec des horaires fréquentes
et des connexions au réseau des pays baltes.

L’AEROPORT INTERNATIONAL DE GDANSK LECH WALESA
Adresse : Juliusza Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk
L’aéroport international de Gdansk est situé à 10 km du centre-ville de Gdansk. L’aéroport Gdansk Lech Wałęsa est le troisième
plus grand aéroport en Pologne et, les principales compagnies aériennes

AMBER EXPO
Adresse est : Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk
Les unités ou les patrouilles peuvent aussi arriver directement sur le lieu d’enregistrement Amber Expo.

LES NAVETTES
Les participants arrivant en avion, train ou ferry seront pris en charge par les bus ou trains du Jamboree européen à
l’enregistrement. Les transfers seront disponibles uniquement à partir des points d’entrée attribués.
Les navettes du Jamboree européen circuleront dans la boucle Gare de Główny - Amber Expo - Camping - Gare de Gdańsk
Główny.

ARRIVEE EN VEHICULES PRIVES ET PARKINGS
Le site du Jamboree européen sera principalement libre de trafic à l’exception d'un nombre limité de voitures : des véhicules
d’urgence, des moyens de transport pour les personnes handicapées et véhicules de service. Le parking gratuit pour les véhicules
privés sera disponible à l’Amber Expo. Les contingents devront réserver à l’avance le nombre de places de stationnement
nécessaires.
Il n'y aura pas de places de stationnement pour les voitures privées (y compris pour les équipes de services, et les Commitee
Manager) sur le site du Jamboree européen.
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LES ACTIVITES DE TEMPS LIBRE
L'expérience EIS offrira des opportunités de repos, de s'amuser et de programer. Une partie importante de celle-ci est de donner
aux volontaires un espace pour leur développement personnel grâce à des activités inspirantes et des espaces du programme
aménagés et organisés seulement pour eux.

Le programme sera divisé en cinq domaines de développement personnel:
•

physique (par exemple yoga du matin ou zumba du soir, activités de remise en forme et autres jeux de sport, ainsi que
manger sainement, des ateliers actifs);

•

intellectuel (ateliers au cours desquels les EIS auront une chance d'apprendre de nouvelles compétences, de développer
leurs talents et créativité);

•

émotionnel (maisons de restauration / cafés et zones de détente ou zones calmes fourniront des occasions d'interagir
avec d'autres bénévoles adultes, ainsi qu'un espace confort pour les loisirs individuels);

•

social (fêtes ou autres activités culturelles);

•

spirituel (activités axées sur l'exploration des religions, croyances et attitudes qui ont du sens pour les jeunes personnes
individuellement).

Les EIS auront également la chance de participer à des fêtes de bienvenue et d’adieu uniquement pour eux.

LES REPAS
Les EIS mangeront dans la salle à manger du personnel et auront des déjeuners qui ne nécessitent pas de cuisson.

LES SOUS-CAMPS
Il y aura huit sous-camps pour les participants et leurs chef·taines et un pour les EIS et membres des contingents.
Chaque sous-camp aura sa propre identité et sera personnalisé avec signalétique et conceptions urbaines (8 passerelles uniques
deviendront des repères des sous-camps liées à leurs thèmes).
De plus, tous les services importants tels que les premiers soins, les objets trouvés d'autres seront situés autour des centres des
sous-camps.
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