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HoC Weekend #1 
Roverway 2018: Opposites Attract 
	  
	  
	  
	  
Chers	  chefs	  de	  contingents,	  
	  
C’est	  avec	  grand	  plaisir	  que	  nous	  vous	  invitons	  	  à	  
participer	  au	  HoC	  Weekend#1	  (week-‐end	  pour	  chefs	  de	  
contingents)	  du	  Roverway	  2018	  :	  Opposites	  Attract	  (Les	  contraires	  s’attirent).	  Cette	  invitation	  
contient	  toutes	  les	  informations	  requises	  pour	  vous	  inscrire	  et	  assister	  au	  week-‐end.	  
	  
Pendant	  ce	  week-‐end,	  vous	  pourrez	  obtenir	  les	  informations	  les	  plus	  à	  jour	  concernant	  le	  Roverway	  2018,	  
vous	  aurez	  la	  possibilité	  de	  rencontrer	  les	  membres	  du	  comité	  de	  pilotage	  du	  Roverway	  2018	  et	  ainsi	  que	  
les	  autres	  chefs	  de	  contingents	  et	  de	  partager	  vos	  idées	  quant	  au	  déroulement	  du	  Roverway	  2018.	  	  	  
	  
Infos	  pratiques:	  
	  
Date	  et	  horaire:	  	   Arrivée:	  vendredi,	  24	  mars	  à	  17:00	  –	  	  départ:	  dimanche	  26	  mars	  2017	  	  à	  14:30	  	  
	  
Langue:	   	   Le	  week-‐end	  se	  déroulera	  en	  anglais	  seulement.	  	  
	  
Endroit:	  	   	   Stayokay,	  16	  Bosstraat	  ,	  Soest,	  3766	  AG,	  Pays	  Bas	  
	  
Transport:	  	   	   L’aéroport	  le	  plus	  proche	  est	  Amsterdam	  Schiphol.	  
	   	   	   Vous	  devez	  vous	  rendre	  vous	  même	  en	  train	  à	  la	  station	  Soest-‐Zuid	  	  (Soest	  	  
	   	   	   sud)	  
	   	   	   Vous	  trouverez	  l’information	  complète	  pour	  le	  transport	  en	  pièce	  	   	  
	   	   	   jointe.	  	  
	  
Hébergement:	   Vous	  serez	  en	  chambres	  	  de	  6	  maximum	  avec	  lits	  à	  étages.	  La	  literie	  sera	  fournie,	  

s’il	  vous	  plaît,	  apporter	  une	  serviette.	  	  
	  
Repas:	   Tous	  les	  repas	  sont	  compris,	  incluant	  un	  repas	  léger	  	  le	  vendredi	  soir.	  Lors	  de	  

l’inscription	  pour	  le	  week-‐end,	  vous	  pourrez	  nous	  informer	  de	  vos	  restrictions	  
alimentaires.	  

	  
Frais	  de	  participation:	   	  €150	  par	  personne	  

Payable	  à:	  “Vereniging	  Scouting	  Nederland”	  
Numéro	  IBAN:	  NL59INGB0002849400	  
BIC:	  INGBNL2A,	  	  
Référence:	  "Roverway	  2018,	  901,	  HOC	  weekend	  1"	  

Date	  limite	  pour	  paiement:	  03	  mars	  2017	  
	  
Programme:	  	   	   Vous	  trouverez	  en	  pièce	  jointe	  le	  programme	  provisionnel	  du	  HoC	  Weekend#1.	  
	  
À	  apporter:	  	   Foulard	  d’unité/pays,	  trousse	  de	  toilette,	  serviette,	  vêtements	  chauds	  et	  

imperméables	  pour	  la	  visite	  du	  site.	  	  Veuillez	  aussi	  apporter	  denrées	  et/	  ou	  objets	  
pour	  présenter	  et	  promouvoir	  votre	  pays	  lors	  du	  marché	  international	  de	  samedi	  
soir.	  
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Téléphone:	  	   	  	   Si	  vous	  nécessaire,	  	  pendant	  le	  week-‐end	  vous	  pouvez	  contacter	  :	  	  
	   	   	   	   Dieuwertje:	  	   +31	  623	  158	  891	  
	   	   	   	   Jodi:	  	   	   +44	  7854	  120	  107	  
	  
Assurance:	  	   Scouting	  Nederland	  et	  l’OMMS	  et	  l’AMGE	  région	  Europe	  n’offrent	  pas	  de	  

couverture	  pour	  les	  participants	  durant	  cet	  événement,	  ni	  pour	  la	  portion	  voyage	  
du	  pays	  d’origine	  aux	  Pays	  Bas	  et	  retour.	  Veuillez	  noter	  que	  c’est	  la	  responsabilité	  
des	  associations	  nationales	  d’assurer	  leurs	  participants	  de	  façon	  adéquate	  pour	  
cet	  événement.	  

	  
Inscription	  	  pour	  le	  HoC	  Weekend#1	  
	  
Pour	  vous	  inscrire	  pour	  le	  HoC	  Weekend#1	  veuillez	  cliquer	  ici	  	  pour	  afficher	  le	  système	  en	  anglais.	  Ensuite,	  
cliquez	  ici	  pour	  ouvrir	  la	  page	  d’enregistrement.	  La	  date	  limite	  pour	  l’inscription	  des	  chefs	  de	  
contingents	  est	  le	  23	  février	  2017,	  17	  :00.	  	  Si	  vous	  avez	  quelque	  difficulté	  que	  ce	  soit	  lors	  de	  l’inscription,	  
communiquez	  avec	  nous	  à	  	  info@roverway2018.nl.	  	  
	  
Au	  nom	  de	  l’équipe	  Roverway2018,	  en	  partenariat	  avec	  l’OMMS	  et	  l’AMGE	  
	  
Jodi	  Walsh	  
Responsable	  des	  relations	  internationales	  
internationalrelations@roverway2018.nl	  
	  
Pièces	  jointes	  :	  Information	  voyage	  

Programme	  HoC	  Weekend#1	  
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Information-voyage 
	  
En	  voiture	  	  
Suivez	  les	  indications	  (GPS)	  pour	  16	  Bosstraat,	  Soest,	  3766	  AG.	  L’hôtel	  est	  à	  la	  droite.	  Vous	  pouvez	  vous	  
stationner	  devant	  l’hôtel.	  	  
	  
En	  avion	  ou	  en	  train	  
Si	  vous	  voyagez	  en	  avion,	  l’aéroport	  le	  plus	  proche	  est	  Amsterdam	  Schiphol.	  	  
	  
De	   l’aéroport,	   il	   est	   facile	   de	   se	   rendre	   au	   centre	   Stayokay.	   Le	   trajet	   de	   train	   Schipol-‐Soest	   Zuid	   via	  
Utrecht	  Central	  Station	  prend	  environ	  une	  heure.	   Il	   se	  peut	   cependant	  que	   le	   jour	  de	  votre	  arrivée,	   les	  
voies	   de	   départ	   soient	   différentes	   de	   celles	  mentionnées	   ci-‐dessous.	   Veuillez	   vérifier	   sur	   les	   écrans	   de	  
départs	  dans	  la	  gare	  avant	  d’embarquer	  !	  Vous	  pouvez	  aussi	  utiliser	  le	  planificateur	  de	  voyage	  de	  NS.	  	  
	  
À	  Amsterdam	  Schiphol,	  voie	  3,	  prendre	  le	  train	  pour	  Utrecht	  Centraal	  Station.	  	  Ce	  train	  passe	  à	  xx.18	  et	  
xx.48.	  Arrivé	  à	  Utrecht	  Centraal	  Station,	  prenez	  le	  train	  en	  direction	  de	  Baarn	  à	  la	  voie	  3	  pour	  la	  station	  
Soest-‐Zuid.	  Ce	  train	  passe	  à	  xx.06	  et	  xx.36.	  ATTENTION	  :	  il	  y	  a	  3	  stations	  à	  Soest.	  Vous	  devez	  descendre	  
au	  premier	  arrêt	  après	  Utrecht,	  la	  station	  Soest-‐Zuid	  (Soest	  sud).	  	  
	  
Comment	  acheter	  les	  billets	  de	  train	  :	  
Vous	  pouvez	  acheter	  un	  aller	  simple	  à	  l’avance	  sure	  le	  site	  SNCB	  Europe.	  Il	  n’est	  pas	  possible	  d’acheter	  les	  
billets	  directement	  de	  NS	  (service	   ferroviaire	  au	  Pays	  Bas).	   	  N’oubliez	  pas	  d’imprimer	  et	  d’apporter	  vos	  
billets	  !	  	  
Vous	  pouvez	  acheter	  un	  billet	  allée	  simple	  à	  la	  station	  dans	  les	  distributrices	  jaunes.	  	  Vous	  aurez	  l’option	  
de	  choisir	  une	  langue	  autre	  que	  le	  néerlandais.	  	  A	  l’aéroport,	  il	  y	  a	  un	  guichet	  et	  des	  employés	  de	  NS	  qui	  
pourront	  vous	  aider.	  	  ATTENTION:	  vous	  ne	  pouvez	  pas	  acheter	  de	  billet	  avec	  une	  carte	  de	  débit	  /	  crédit	  à	  
la	  station	  Soest-‐Zuid.	  Pour	  tout	  trajet	  allée	  simple,	  vous	  devez	  composter	  votre	  billet	  dans	  la	  borne	  à	  la	  
station	  avant	  le	  départ.	  	  
	  
Pour	  vous	  rendre	  de	  la	  station	  Soest-‐Zuid	  au	  centre	  Stayokay	  	  
Vous	  avez	  une	  marche	  de	  10	  
minutes	  de	  la	  station	  Soest	  Zuid	  
au	  centre	  Stayokay.:	  	  
• Traversez	  la	  rue	  et	  le	  

passage	  à	  niveau.	  
• Tournez	  à	  gauche	  après	  la	  

piste	  cyclable.	  Ça	  descend	  
rapidement.	  

• Continuez	  tout	  droit	  
jusqu’au	  carrefour.	  

• Le	  centre	  est	  à	  la	  droite	  et	  
bien	  indiqué.	  Vous	  devriez	  
voir	  la	  signalisation.	  	  

	  
Questions	  	  
Si	  vous	  avez	  des	  questions	  concernant	  votre	  voyage,	  n’hésitez	  pas	  à	  nous	  contacter	  à	  
info@roverway2018.nl	  	   	  
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Programme HoC Week-end #1  
 
Vendredi,	  	  24	  mars	  2017	  

17:00 Inscription	  (jusqu’à	  20:00)	  

18:00	   Repas	  

20:00 Soirée	  d’accueil	  

Samedi,	  25	  mars	  2017	  

08:00	   Petit	  déjeuner	  

08:30 Inscription	  et	  photomaton	  

09:00 Bienvenue	  et	  activité	  brise-‐glace	  

09:45 Le	  thème:	  Le	  contraires	  s’attirent	  

10:15 Roverway	  2018	  et	  les	  chefs	  de	  
contingents	  

10:45	   Pause	  café	  

11:00 Départ	  pour	  Zeewolde	  	  	  

12:00 Visite	  du	  centre	  Zeewolde	  	  et	  pique-‐
nique	  

15:00 Roverway	  2018:	  Histoire	  

16:00 Retour	  à	  Soest	  

17:30 Finances,	  inscriptions	  and	  EIS	  

18:00	   Repas	  

19:30 L’esprit	  Roverway	  	  

20:30 Marché	  international	  

21:30 Temps	  libre	  

Dimanche	  26	  mars	  2017	  

08:00	   Petit	  déjeuner	  

09:00 Sentiers	  

09:45 Les	  RoverReps	  

10:30 Pavillons,	  foodhouses	  and	  veillées	  	  

11:15	   Pause	  café	  

11:30 Marketing:	  matériel	  promotionnel	  
et	  medias	  sociaux	  

12:30	   Lunch	  

13:30 Période	  de	  questions	  avec	  le	  comité	  
de	  pilotage	  

14:15 Réflexion	  et	  clôture	  

14:30 Départ	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	  

	  


