Exchange Activity Géorgie
Tu as envie de passer une semaine à l’étranger, de vivre et de partager
du scoutisme, de bâtir de nouvelles amitiés, de découvrir une nouvelle
culture et ainsi de vivre une nouvelle aventure? Tu as 18 ans révolus,
tu es actif dans le scoutisme, tu parles et comprend l’anglais et tu veux
participer à la conception du programme de camp? He bien ce projet
est pour toi! Inscrit-toi pour l’Exchange Activity en Géorgie!
Qu’est-ce que l’ Exchange Activity?
Dans le cadre de l’Exchange Activity, tu pars pour la Géorgie avec d’autres
scouts de Suisse afin de réaliser un camp là-bas, dans lequel tu vas vivre
avec des Géorgiens et des Suisses ayant le même état d’esprit que toi. Une
semaine pleine d’échanges culturels et de scoutismes variés pour te donner
un nouvel élan.
La Géorgie se trouve
entre la Russie et la
Turquie, au bord de la
mer Noire.
C’est un pays qui étonne
non seulement par ses
paysages variés, mais
aussi par l’hospitalité de
ses habitants qui ont une
joie de vivre qui saute
aux yeux.
L’organisation nationale du scoutisme (membre de l’OMMS) existe en
Géorgie depuis 1993. L’organisation est encore en développement et est
soutenue par le Caucasus Cooperation Project (CCP). Ce projet d’échange
est organisé par le CCP en collaboration avec le MSdS. Le CCP est une
association de responsables scouts, certains encore actifs, de Suisse et de
Géorgie. Vous trouverez plus d’informations au sujet du CCP et de la
Géorgie sur ccp.scout.ch
Quand aura lieu l’Exchange Activity?
L’Exchange Activity aura lieu du 21 juillet au 4 août. Il y aura un week-end de
préparation le 5 et 6 mai.

Combien coûte ce plaisir?
L’Exchange Activity est en partie financée mais une contribution sera
demandée aux participants, dans laquelle sera compris le vol allé et retour,
le logement, la nourriture et bien sûr toutes les activités du programme. Cette
contribution s’élève à 400fr.
Comment et jusqu’à quand je peux m’inscrire?
Les inscriptions seront acceptées jusqu’au 18 mars. Le nombre de places
pour l’Exchange Activity est limité et la règle du premier arrivé, premier servi
est appliquée! Tu peux donc t’inscrire au plus vite sur ccp.scout.ch ou par
mail à ricola@pfadi-langenthal.ch ou encore par la poste (ne pas oublié de
mettre la date de l’envoi) à:
Exchange Activity, Ricola % Sandra Cammarata, Hintergasse 65, 4914
Roggwil.

