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Informations concernant la participation au
mova - Juin 2020
Chères et chers responsables d’unité

Rien qu’en pensant au mova, les cœurs des scout.e.s de toute la Suisse se
mettent à battre plus fort. Dans un tout petit peu plus d’un an, ça commence :
des scout.e.s de tous les cantons et de toutes les régions linguistiques, ainsi
que des invité.e.s internationales et internationaux, se mettront en route pour
rejoindre la vallée de Conches et se plongeront dans l’univers unique du CaFé.

Les préparatifs battent actuellement leur plein et nous avons dès à présent de
nouvelles informations à vous donner. Vous allez ainsi pouvoir découvrir les
sept continents du mova et vous saurez également sur quel continent sera
placé votre terrain camp. Et ce n’est pas tout... Du côté des unités SMT et des
unités louveteaux, vous découvrirez encore lors de quelle semaine vous
participerez au mova.

Les questions relatives au coronavirus occupent également l'équipe du mova.
Nous suivons en permanence et avec attention la situation et son évolution. À
l'heure actuelle, nous continuons à planifier le camp et continuons à croire en
sa faisabilité pendant l’été 2021.
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Nous nous réjouissons que vous et votre unité participiez à la grande aventure
du mova.

Meilleures salutations et à bientôt, 

Votre équipe du mova

Les sept continents
du mova
Sur mova, sept animaux différents
vivent sur sept continents différents.
Ceux-ci ne pourraient d’ailleurs pas
être plus différents les uns des
autres. Tous ensemble, ils forment le
mova. Plus

Terrain de camp et
semaine de
participation
Ici, vous trouverez la marche à suivre

pour découvrir votre emplacement sur

le terrain de camp ainsi que pour
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connaître votre semaine de

participation au camp. Plus

S’abonner à la
newsletter
Saviez-vous qu’une newsletter du
mova existe ? Enregistrez-vous ici et
soyez toujours au courant des
dernières nouveautés. Plus

Il s’agit des informations officielles pour les responsables d’unité concernant la participation au mova. 

Tu peux nous contacter à l’adresse mail suivante : 
info@mova21.ch

Veillez à vous désinscrire des informations concernant la participation au mova uniquement si vous et votre unité ne
participez pas au mova. 
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