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Informations pour les participant-e-s  

25 juillet 2022 
Météo 
Le matin, des averses isolées peuvent encore se produire, mais le temps s'éclaircira en 
cours de journée. Dans l'après-midi et jusque dans la nuit, de fortes rafales de vent se 
produiront. La température maximale est de 23 °C. 
Important 
De fortes rafales de vent sont attendues demain à partir de midi et jusqu'à la nuit. 
Consultez régulièrement movaverse, 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 pendant la journée, vous devez modifier vos constructions selon le niveau de danger 
jaune avant de partir. 

 

Attente à la centrale de ravitaillement 
Il peut y avoir de longs délais d'attente devant la centrale de ravitaillement, car les unités se 

présentent au point de retrait au mauvais moment. Merci de vous en tenir au créneau de 

retrait qui vous a été attribué. Pensez à votre plan de menus ! Prenez suffisamment 

d'emballages et de possibilité de réfrigération avec vous. 
 

Eau, eaux usées & installations sanitaires 
Nous avons très peu d'eau, utilisez-la avec modération. En tant que responsables, ne vous 

douchez pas tous les jours et si possible aux heures creuses. De plus, les stations d'eau ne 

sont pas des espaces de jeux pour les participant-e-s. 

Ne faites pas la vaisselle aux points d'eau et rendez l'eau sans restes de nourriture ! 
Séparez déjà les restes de nourriture sur le terrain de camp de votre unité pour les amener 
plus tard dans les centres de recyclage. Ainsi, les canalisations ne seront pas bouchées. 
La consommation excessive de papier toilette obstrue également le système d'évacuation 
des eaux usées et nuit à l'environnement. Demandez à vos participant-e-s d'utiliser le papier 
toilette avec parcimonie et de ne pas jeter de déchets dans les toilettes.  
Les graffitis et les tags n'ont pas leur place sur les installations sanitaires. 
 
Protection du sol 
Pour protéger le sol de notre terrain de camp, voici ce qu'il faut savoir :  
 

1. N'utilisez que les surfaces que vous avez réservées et uniquement dans les créneaux 
horaires qui vous ont été attribués.  

2. Dans le canal d'échange sur movaverse, vous pouvez vous mettre d'accord avec 
d'autres unités pour éventuellement échanger les surfaces.  

3. Ramassez les déchets sur la surface du programme après chaque utilisation et 
emportez un sac poubelle lors de vos excursions. 

4. Ne marchez pas sur des prairies qui ne font pas partie du terrain de camp du mova - 
qu'il s'agisse de prairies hautes ou de prairies fauchées.   

 
Reste de bois 
Les restes de bois doivent être ramenés au dépôt de bois afin de minimiser les risques 
d'incendie et de blessures. 
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Cumün Mundiel 

Les trois Global Villages, également appelés Cumün Mundiel, se trouvent à trois endroits 

différents sur le terrain de camp. Merci de vérifier au plus tard la veille dans quel Cumün 

Mundiel vous serez le lendemain, afin d'arriver à l’heure. 

Velo 
Beaucoup d'entre vous se déplacent à vélo sur le terrain de camp. Afin d'éviter les accidents, 

veuillez respecter les règles suivantes :  

1. Une seule personne par vélo 

2. Si des participant-e-s sont dans une remorque, ils/elles n'ont pas le droit de tirer 

une autre remorque. 

3. Dès qu'il fait nuit, il est obligatoire d'avoir un éclairage sur son vélo. Si vous n'avez 

pas de lumière, vous pourrez probablement en acheter à partir de mercredi au stand 

de Hajk. 

 

Accès au terrain des Rovers (Continent Ballavi) 

Le terrain des Rovers est accessible uniquement aux personnes munies d'un badge de 

Rover. Les responsables d'unité n'y ont plus accès. Le Satoribar, le Schrebergartä et les 

bars à l’extérieur du camp, à Münster, sont des lieux de restauration alternatifs pour les 

responsables d'unité. 

 

Terrain de camp des unités 
Utilisez les chemins officiels et ne traversez pas le terrain de camp des autres unités. 

Twitterbox 

Vous avez reçu une "Twitterbox" de la part de la prévention. Celle-ci vous sert également de 

boîte aux lettres. Les unités peuvent ainsi se "twitter" des messages entre elles. Il est donc 

préférable de placer votre "Twitterbox" de manière à ce qu'elle soit bien visible depuis le 

chemin et d'y noter votre nom et le numéro de votre unité. 

Programme et excursions 
Voici encore quelques informations sur le programme et les excursions :   

• Emportez suffisamment d'eau ! Ceci est particulièrement important spots du 

programme  sites "Repo", "Curo" et "Pio". 

• Merci de lire vos descriptions d'activités avant de vous rendre sur les spots du 

programme. 

• Pour les unités avec des activités aquatiques: Vous ne passez pas toute la journée à 

la piscine. Veuillez lire les documents sur Orca, les activités y sont décrites.   

• Pour les unités avec des activités au centre sportif de Fiesch : prenez vos affaires de 

bain, peut-être qu'une activité de baignade se libère spontanément.   

• 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. 
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