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Informations pour les participant-e-s 23 
juillet 2022  

 

Météo 

Dimanche, le temps sera ensoleillé, sec et chaud. A partir de midi, le vent habituel du nord-
est se lèvera. 

Hospitalisation 

Si une personne est hospitalisée ou transportée en ambulance dans un hôpital externe, le 
mova-Crew doit être informé au numéro de téléphone 027 510 44 44. 

Numéro d'urgence 

En cas d'urgence, appelle le numéro d'urgence mova 027 510 44 44 via l'appli mova. En 
appelant via l'appli, l'équipe sanitaire reçoit l'emplacement et peut t’aider plus rapidement. 

Vérifier Orca tous les jours 

Les unités devraient vérifier sur Orca tous les jours après 18h00 leur programme pour le 
lendemain et le surlendemain. 

Sondage sur le bien-être de l’unité 

Remplissez le questionnaire sur le bien-être de l’unité chaque jour avant 21h00 : 

  

https://forms.office.com/r/gPYzyRMjWa  

Rappel sur le thème 

Rappel pour les responsables d’unité du matériel reçu : 

https://forms.office.com/r/gPYzyRMjWa
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• Boutons : merci de distribuer 7 boutons à chaque participant-e. Les participant-es  

peuvent les échanger avec d'autres personnes, de sorte qu'à la fin du mova, chacun-

e possède un bouton de chaque continent. 

• Aimants (ardoise) : Intégrez les aimants dans votre programme d'unité. Dès que les 

participant-e-s ont trouvé les aimants, vous pouvez les déposer de manière 

autonome sur la statue de l’habitant-e sur la place des continents jusqu'au 28 juillet. 

• Jetons de mouvement (deuxième semaine) 

Info cérémonies dimanche 24.07. 

Youpi, jour des cérémonies ! Toutes les unités du quartier se retrouvent à la place du 

quartier pour se rendre ensemble à pied à la cérémonie (pas de vélos, trottinettes, etc.). 

Prenez le Rondo avec vous et faites attention les uns aux autres. 

Il n'y aura pas de "briefing". Les informations seront affichées sur la place du quartier à partir 

de 18h45. Le sondage sur le bien-être doit être rempli au plus tard à 21h00. 

Barrières sur le terrain de camp 

Veuillez respecter les barrières et les interdictions de circuler afin d'éviter les accidents. 

Espaces fermés 

Veille à ce que les interdictions de pénétrer dans les zones interdites soient respectées 

(même pour les activités du programme). Les prairies en dehors du terrain de camp sont 

absolument interdites. 

Règles du camp 

Veuillez toujours respecter les règles du camp (règles de circulation, respect du repos 

nocturne, fumer et boire de l'alcool uniquement dans les endroits définis). 

Objets de valeur 

Prenez soin de vos objets de valeur, ne les laissez pas dans la tente, surtout pendant les 

cérémonies.  

Objets trouvés  

Tu as perdu quelque chose ?  Sur www.leviomova.ch, tu trouveras toutes les informations 

sur le bureau des objets trouvés et tu pourras directement saisir un avis de perte.  

Tu as trouvé quelque chose ? Chaque poste de sécurité accepte les objets trouvés. 

Produits pour la vaisselle, la douche et autres. 

Aucun produit à base de savon ne doit être déversé dans la nature : 

Vaisselle : lavez tout sur votre terrain de camp dans un récipient approprié. Les eaux usées 

doivent être éliminées (sans les restes de nourriture) aux points de collecte des eaux usées 

(près des points d'eau). Veuillez utiliser un produit vaisselle biodégradable. 

Hygiène corporelle : ne vous lavez pas avec des produits à base de savon sur le terrain, 

dans le lac ou dans les ruisseaux. De manière générale, les douches ne sont pas autorisées 

sur les terrains de camp des unités. 

http://www.leviomova.ch/
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Lac de Geschinen / Rhône 

Par respect pour l'environnement, ne vous enduisez pas de crème solaire juste avant de 

vous baigner et prenez une douche avant de vous baigner. Aucun savon, shampoing, etc. 

(même non biodégradable) ne doit être déversé dans les eaux. Utilise la baignade surveillée 

mova (ouverte tous les jours de 9h00 à 18h00). Il est interdit de pénétrer dans la réserve 

naturelle et de s'y baigner. La baignade dans le Rhône est interdite, car elle est extrêmement 

dangeureuse. 

Électricité 

Les boîtes contenant les appareils électroniques peuvent être branchées et récupérées de 

manière autonome dans la tente du stand d'information sur votre place de continent. En 

dehors des heures d'ouverture (21h30-6h30 la nuit), la tente doit toujours être fermée.  

Lorsque vos boîtes sont chargées, elles doivent être reprises. 

Cuisiner au gaz 

Une interdiction générale de faire du feu est en vigueur dans la mova (interdiction absolue de 

faire des feux de bois en plein air). Veuillez étudier les fiches d'information sur wikimova 

(www.mova.ch/fr/koch-und-feuerstellen). 

Actuellement, seuls les réchauds à gaz sont disponibles dans le magasin Migrova. Le 

matériel de remplacement pour les réchauds à gaz n'est pas encore disponible. 

Hygiène alimentaire  

Il est possible que des contrôles aléatoires concernant l'hygiène alimentaire soient effectués 

chez vous. Sur https://www.mova.ch/fr/kochen sous "Hygiène alimentaire", vous trouverez 

dix règles importantes que vous devez toujours respecter.  

 

Ravitaillement des unités 

Tenez compte des points suivants lorsque vous venez récupérer vos aliments :  

• Suffisamment de place pour transporter les aliments. 

• Connaître son plan de menus personnel 

• Respecter les règles d'hygiène : vêtements et chaussures propres et se laver les 

mains. 

Magasin Migrova 

Heures d'ouverture : 07:00 - 19:00 

Important : seules deux personnes par unité sont autorisées à entrer dans le magasin 

Migrova (avec ID cuisine). 

 

 

Balai magnétique 

http://www.mova.ch/fr/koch-und-feuerstellen
https://www.mova.ch/fr/kochen
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Un set de balais magnétiques (balai magnétique, boîte, affiche) est disponible à chaque 

place de quartier. Chaque fois que l'on fait du nettoyage, il faut aussi faire le tour des 

bâtiments avec le balai magnétique et ramasser le métal. 

Recyclage 

N'oubliez pas de ne jeter vos déchets que dans les stations de recyclage. Il est interdit de 

déposer vos sacs poubelle et sacs de tri dans les poubelles sur le terrain de camp. 

Excursions 

Tous ceux qui ont une randonnée, le responsable d'unité doit passer la veille à la tente 

d'excursion. 

PiCos  

Pour toutes les activités sur la place PiCos, les participants doivent porter des vêtements de 

sport et de bonnes chaussures. 

Spots Programme et place PiCos  

Spot Repo et Curo, et la Place PiCos n'ont pas encore d'eau potable. Les unités doivent en 

apporter en suffisance. 

 

 


