Nous avons rassemblé ici les réponses aux questions les plus fréquemment posées à propos de la
Semaine Internationale du Scoutisme :
1. Quand et où a lieu la Semaine internationale du Scoutisme ?
Du lundi 29.07 qu Dimanche 04.08.2019 en centre fédéral des DPSG à Westernohe sur les lieux
de camp dit de „Altenberg“.
2. Quel est le montant de la contribution des participants et quels en sont les avantages ?
La participation est de 25,20 € par personne. Ce prix comprend la participation à toutes les
activités du séjour, les nuitées sur les lieux de camps, l’utilisation de bois de construction et de
bois à bruler. Cependant, les repas ne sont pas compris dans le prix.
3. Quand et comment puis-je inscrire mon groupe ou m‘inscire moi-meme ?
L’inscription (avec nom, organisation, adresse, numéro de téléphone, adresse email, nombre
et age des participants) peut se faire directement en envoyant à l’adresse
westernohe@dpsg.de les informations mentionnées ci-dessus. Il n’y a pas de formulaire
d’enregistrement. Pour les inscriptions de dernière minute, il est préférable de télephoner
directement.
4. À quoi ressemble le programme ?
Trois activtés seront proposées. Au travers d’une veillée de bienvenue, les participants
apprendront a se connaitre et auront l‘occasion d’échanger. Un concours cuisine international
sera organisé un soir, où les participants présenteront des spécialités de leurs pays d’origine.
Enfin, une autre veillée aura lieu avec tous les participants, afin de leur présenter les
spécificités de notre région.
5. Qui peut participer ?
Toute personne intéressée par un échange culturel et international. Peu importe s’il s’agit
d’une personne seule ou d’un groupe, s’il s‘agit de scouts/guides ou non, ou si elles viennent
de loin ou pas. Nous accueillons avec plaisir une diversité de personnes !
6. Quel age dovent avoir les participants ?
Il n‘y a pas de limite d’age.
7. Peut-on arriver plus tot ou rester plus longtemps ?
Il est tout à fait possible de venir plus tot ou de rester plus longtemps. Une brève note lors de
l‘inscription est suffisante.
8. Puis-je annuler ma participation (par un court-préavis) ?
En cas d’annulation les termes et conditions de la conditions generales des affaires courantes
du centre fédéral des DPSG à Westernohe prennent effet.
Si vous avez encore des questions, nous vous aidrons personellement avec plaisir. Vous pouvez
ainsi nous téléphoner au 02664-50745 ou par mail à l’adresse westernohe@dpsg.de ou
internationales@dpsg.de

