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Informations pour les participant-e-s  

24 juillet 2022 
Réponse aux questions 

Vous avez des questions ? Consultez dans l'ordre suivant :  

1. Wikimova et l’application du mova, map.mova 
2. movaverse/info-and-questions (Discord) ou stands d'information des places de 

continent 
3. responsables de quartier  

Tu cherches le poste de secours, la station de tri des déchets ou d’autres éléments sur le 
terrain de camp ? Utilise la carte de l’application du mova.  

Météo 
Lundi matin, le temps sera clair. À la mi-journée, il fera 28 degrés. Dans l'après-midi, le vent 
habituel du nord-est se lèvera et les premiers orages isolés pourront éclater dès le début de 
l'après-midi. 
Important  
En fin d'après-midi, nous attendons un front orageux venant de l'ouest. Des averses et des 
rafales de vent de niveau jaune sont possibles. Consultez régulièrement le movaverse 
demain, vous y recevrez toutes les informations importantes sous forme de message push. 
Si vous ne vous trouvez pas sur le terrain de camp du mova durant l’après-midi, vous devez 
sécuriser vos constructions en fonction du niveau de danger jaune. 

 

Transport pour les excursions 
Voyage en bus : présentez-vous 20 minutes avant le départ dans la zone d'attente "bus" et 

inscrivez votre groupe auprès de la personne portant un gilet fluorescent. Le haut-parleur 

vous indiquera le bus dans lequel vous pouvez monter.  

Voyage en train : rassemblez-vous 30 minutes avant le départ dans la zone d'attente "train" 

et inscrivez votre groupe auprès de la personne portant un gilet fluorescent. Le haut-parleur 

vous informera de l'heure à laquelle vous pouvez vous rendre dans les zones d'attente près 

de la gare et si le train part sur la voie 1 ou 2. Rendez-vous avec le groupe dans la zone 

d'attente qui vous a été attribuée et répartissez-vous dans les secteurs A, B et C. Attendez 

sur le quai le temps que les personnes descendant du train aient pu descendre, puis montez 

rapidement dans les différents wagons. 

Programme 
En raison des conditions météorologiques, certaines excursions ont dû être annulées ou 

modifiées. Veuillez consulter les informations dans votre calendrier Orca et vous adresser à 

la tente d'excursion (heures d'ouverture : 7h00-20h00) si vous avez des questions.  

Attention également aux points suivants concernant le programme : 

• Les unités sont responsables de leur propre pharmacie, elles doivent l'emporter avec 

elles. 

• Les terrains d'activités doivent être laissés propres. 
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• En cas de besoin, les responsables d'unité peuvent soutenir le rover et prendre le 

lead d'une activité. 

• Randonée: pour chaque unité, le responsable doit se présenter à la tente des 

excursions la veille. Excursions culturelles : pour chaque unité, la personne 

responsable doit être présente la veille entre 18:00 - 20:00 heures dans la tente 

d'excursion ; pour toutes les autres excursions, ce n'est pas nécessaire. 

• Si vous ne souhaitez plus participer à une activité que vous aviez réservée, merci de 

vous désinscrire afin qu'aucun-e Rover ne doive vous attendre. 

Inscrire les numéros de téléphone des responsables sur les badges 
Inscrivez un numéro de téléphone sur le badge de vos participants afin que les Rovers 

puissent vous contacter si un-e participant-e se perd. 

Signaler un problème 

L'infrastructure est défectueuse, tu as des remarques sur le programme ou tu souhaites faire 

part de quelque chose au mova-Crew ? Alors utilise le formulaire pour signaler un problème 

dans l'application mova. Tu trouveras le formulaire sous mova.ch/fr/signaler-un-probleme ou 

dans l'application du mova. 

Gaz  
Les bonbonnes de gaz peuvent être achetées sur les places de continent de Statera, Labi, 

Salit et Oscilla de 08:00 à 12:00 et de 14:00 à 18:00 aux prix actuels du marché. Les 

bouteilles de gaz ont une consigne de 55 francs.  

Douches 
Participant-e-s : seulement lors des créneaux réservés pour vos douches, dans la tente 

douche près de la Migrova. 
Rovers d’unité/Responsables/Equipe cuisine : à tout moment, dans le container derrière la 

tente douche (entrée par la tente douche). 

Eau 
Il y a quelques règles importantes à respecter par rapport à l’eau : 

1. La vaisselle s’effectue sur les terrains de camp des unités. Les points de collecte des 

eaux usées ne sont à utiliser que pour verser les eaux usées après la vaisselle.  

2. Il ne doit y avoir aucun reste de nourriture dans les eaux usées que vous versez dans 

les points de collecte ! 
3. Les points d’eau ne sont utilisés que pour l’eau potable et pour verser les eaux usées 

dans les points de collecte (mais pas pour se doucher, l’hygiène corporelle,…) 

Vous trouverez plus d’informations sous www.mova.ch/fr/wasser 

Matériel de nettoyage sur les places de quartier  
En cours. 

Interdiction de traverser les voies 
Traverser les voies est dangereux et absolument interdit. Seuls les passages à niveau 
officiels peuvent être utilisés. Le non-respect de cette interdiction conduira à une exclusion 
du camp. 

 

 

https://www.mova.ch/fr/signaler-un-probleme
https://www.mova.ch/fr/wasser
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Rappel : 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. Une fois 
vos boîtes chargées, vous devez impérativement les reprendre !   

Promotion : Radio sonar  
Le mova a sa propre station de radio ! Sonar émet tous les jours 24h/24, en direct depuis le 
milieu du camp.  
Vous pouvez écouter sonar dans l’application du mova, via le site internet: mova.ch/ ou sur 
107.1 FM. 

https://sonar.42m.ch/

