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Informations aux participant-e-s du 26 

juillet 2022  
Météo 
Mercredi, le temps devrait être beau et ensoleillé. L'après-midi, un vent du nord-est (le 
grimsler) se lèvera à nouveau. À priori, aucune mesure ne devrait être nécessaire. 
Important : 
De fortes rafales de vent sont attendues demain à partir de midi et jusque dans la nuit. Les 
unités qui quittent le terrain du mova le matin doivent sécuriser leurs constructions selon le 
niveau de danger jaune avant de partir. Pensez à consulter régulièrement movaverse 
demain pour être informé-e-s de l'évolution du vent et du niveau de danger des 
constructions. 

 
Accès au terrain de camp des Rovers (continent de Ballavi) 
Nous avons reçu quelques retours à ce sujet et nous comprenons la frustration qui 

accompagne cette mesure. Néanmoins, cette règle sera maintenue. Voici les raisons de ce 

maintien : 

• La sécurité de toutes les personnes doit être garantie à tout instant pendant le camp. 

Le flot de personnes sur le terrain de camp des Rovers est trop important à certaines 

heures et ne peut donc plus être contrôlé par le personnel de sécurité. 

• Sur le terrain de camp des Rovers, il y a des Rovers de toutes sortes : des plus 

jeunes aux plus âgé-e-s, mais aussi des familles entières avec des enfants, qui ont 

besoin de suffisamment de sommeil. 

• Comme alternative, vous pouvez vous rendre au Satori Bar (à environ 7 minutes à 

pied du terrain de camp des Rovers) et au Schrebergarte (à environ 13 minutes à 

pied du terrain de camp des Rovers).  

movanotte – Navette entre Münster et le terrain de camp 

Afin de faciliter vos déplacements entre le terrain de camp et le site extérieur de Münster, 

nous vous proposons à partir du mercredi 27 juillet un service de bus-navette en continu de 

19h00 à 03h00 (fermeture des bistrots). 

La navette dessert les arrêts suivants : Aérodrome de Münster, Geschinen, Labi, 

Rovercamp, Ulrichen. 

Les billets pour le trajet coûtent 3 CHF par trajet et peuvent être achetés exclusivement en 

prévente aux endroits suivants (à partir du 27.07. à 13.00 heures) : Satori, Schrebergartä, 

toutes les buvettes du site extérieur de Münster, filiales de matériel (sauf Eniti). Les billets ne 

peuvent pas être achetés dans le bus. 

Les personnes fortement alcoolisées ne pourront pas monter à bord. Merci de contribuer à la 

propreté de la navette. Dans le cas contraire, nous serons contraints de suspendre l’offre. 

Chargeurs portables au soleil 

Les chargeurs portables (powerbanks) ne doivent pas être exposés au soleil, car ils risquent 

de surchauffer et, dans le pire des cas, d'exploser. Comme le soleil peut aussi faire monter la 

température dans les tentes, évitez de laisser les chargeurs portables dans vos tentes. 

Évitez également de charger vos appareils directement dans votre sac à dos. En résumé : 
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gardez les chargeurs portables aussi découverts que possible et à l'ombre (p. ex. à la tente 

cuisine).  

Vivre et agir ensemble dans un grand camp 

Il y a 650 unités présentes sur le terrain de camp, cela signifie que vos actions peuvent d'une 

part avoir peu d'impact, ou d'autre part avoir 650 fois plus d'impact si tout le monde fait de 

même. Avant de faire quelque chose, réfléchissez donc à ce qui se passerait si tout le 

monde le faisait. 

Stations d'épuration bouchées 
Les stations de traitement des eaux usées ne doivent PAS être remplies de restes de 

nourriture ! Les eaux usées doivent être filtrées au préalable sur le terrain de camp, de sorte 

que ça ne soit plus que des liquides. C'est la seule solution pour protéger le sol et pomper 

les eaux usées. Plus d'informations sur l'eau : www.mova.ch/wasser  

Santé 
Signalez impérativement vos cas de maladie via les postes de secours, les urgences ou le 

numéro d'urgence. Cela ne signifie pas que le ou la "patient-e" devra être examiné-e par un-

e médecin. Cela sera uniquement le cas si un-e responsable le juge nécessaire. 

Le secteur Santé propose en outre chaque jour un service de consultation sur vos terrains 

de camp et cela, sur chaque place de continent. Pour savoir où et quand ils sont présent-e-s 

sur la vôtre, consultez l'application mova sous Urgences. Si vous avez par exemple 

quelqu'un qui a des problèmes d'estomac, vous devez vous trouver sur votre place de 

continent à l'heure correspondante (sans la personne malade) et leur demander de venir 

faire une consultation sur votre terrain de camp. 

Si vous vous rendez aux postes de secours ou aux urgences, veuillez prendre avec vous la 

feuille d'informations en cas d'urgence ainsi que la carte d'assurance maladie (si disponible) 

de la personne concernée. Lors d'activités en dehors de votre propre terrain de camp, vous 

devez toujours emporter votre pharmacie d'unité pour les premiers soins. 

Gaz 
Faites attention en ouvrant les bonbonnes de gaz. Regardez d'abord dans quel sens il faut 

ouvrir la valve de la bouteille de gaz et ne l'ouvrez jamais complètement. Ne forcez pas trop, 

car cela peut provoquer des accidents. 

Lisez attentivement les fiches d'information sur Wikimova (mova.ch/cuisine et foyers) et 

adressez-vous au personnel spécialisé sur les places de continent si vous avez des 

questions. 

Des éléments de rechange (détendeurs, tuyaux, réchauds) sont disponibles dès maintenant 

dans le magasin Migrova. 

Évacuation 
En cas d'évacuation, vous serez encadrés par notre équipe Tranquillité et ordre. Cela signifie 

que vous suivez leurs instructions et que vous ne devez rien entreprendre par vous-même. 

Extinction des feux 
Nous savons qu'un tel camp est excitant. Soyez tout de même attentionné-e-s et veillez à 

respecter l'extinction des feux entre 22 heures et 6 heures du matin. Il y a des participant-e-s 

assez jeunes et des unités avec un programme chargé qui ont besoin de sommeil. 
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Relève du courrier 
Comme pour tout camp, vous allez certainement recevoir beaucoup de courrier. Les lettres 

seront distribuées directement. Afin que l'on puisse vous trouver, il est important que le nom 

de votre unité soit inscrit sur votre terrain de camp. Si vous ne l'avez pas encore fait, merci 

de le faire au plus vite ! 

Les colis ne peuvent malheureusement pas être livrés directement. Vous devez venir les 

retirer vous-même au bureau de poste du mova. À vous de décider de la fréquence de vos 

visites. Pour des raisons de place, nous vous recommandons tout de même de passer tous 

les jours à la poste du mova. 

Transports publics et activités 

Si vous avez réservé des surfaces de programme, vous ne pouvez pas utiliser les transports 
en commun (ni pour Münster, ni pour Oberwald). Vous devez donc y aller à pied. L'utilisation 
des transports publics n'est possible que si cela est explicitement mentionné sur Orca. 
Pour les excursions, vous devez vérifier les informations de voyage sur Orca. Si vous avez 
par exemple une correspondance par bus, il est également important que vous utilisiez le 
bus et non le train. 
 
Programme 
Certains spots de programme ne sont pas encadrés par des Rovers. Les responsables 

d'unité sont donc responsables de la réalisation autonome du programme réservé. Si aucune 

information sur l'activité n'est disponible sur Orca, tu peux partir du principe que l'activité est 

encadrée. Sinon, consulte le descriptif de l'activité téléchargeable, cette information figure 

soit dans l'en-tête sous Rover, Responsables ou dans le programme lui-même.  

N'utilisez que les surfaces que vous avez réservées et uniquement dans les créneaux 

horaires qui vous ont été attribués. Sur chaque place de quartier, il y a une pelouse pour les 

petits jeux. De plus, il y a un terrain de jeu walk-in par quartier qui peut être utilisé librement 

à tout moment. Les surfaces sont visibles sur la carte du mova. 

Emportez des vêtements chauds pour toutes les excursions, car les températures et le 

temps peuvent changer considérablement pendant la journée.  

Les unités picos doivent toujours arriver sur la place picos accompagnées de leurs 

responsables. 

Chemins et routes 
Vous avez certainement déjà remarqué qu'il existe des pistes cyclables et des chemins pour 

piétons. Comme dans la vie quotidienne, vous devez faire attention à la circulation à droite et 

à gauche : toujours marcher et rouler à droite pour que la circulation en sens inverse puisse 

passer à gauche. De plus, nous vous demandons de marcher en rangées de deux plutôt 

qu'en groupes immenses, afin de pouvoir croiser d’autres personnes. Le chemin de Münster 

est une piste cyclable officielle, les cyclistes y ont donc clairement la priorité. Si vous vous 

déplacez à pied la nuit, vous devriez être équipés d'un éclairage, tout comme les vélos, afin 

d'être vus dans l'obscurité.  

Veillez également à ce que les chemins et les routes soient bien dégagés. Veillez donc à 

n'utiliser les rues, les chemins et les places publiques uniquement comme des lieux de 

passages, vous ne pouvez pas vous y attarder ou y réaliser une activité. 
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Interdiction de faire du feu 
Il est toujours interdit de faire du feu. Vous ne pouvez utiliser que des réchauds et des 

barbecues fonctionnant au gaz liquide ou à l'électricité qui dégagent peu de fumée. Ceux-ci 

doivent être utilisés sur un support stable et à une distance suffisante des matériaux 

inflammables. L'interdiction de faire du feu ne s'applique pas seulement à la cuisson, mais 

aussi au reste, par exemple aux torches, feux de camp, bougies, feux d'artifice, lanternes, 

lampes à pétrole, etc. 

Care-Team 
Comme vous le savez, il existe une Care-Team. Lorsque vous avez des problèmes ou que 

vous êtes en détresse et que vous souhaitez être soutenus, vous pouvez vous tourner vers 

la Care-Team. Il ne s'agit pas de problèmes tels qu'un bras cassé, où le service sanitaire 

peut vous aider, mais d'autres problèmes tels que des désaccords au sein de votre maîtrise, 

d'autres problèmes psychiques ou simplement le besoin de parler à quelqu'un. 

Balais magnétique 
Chaque fois que l'on fait une battue, il faut également faire le tour des bâtiments avec le balai 

magnétique et ramasser le métal. Dans certains quartiers, les balais magnétiques manquent 

parce qu'ils ont été "volés", "empruntés" ou qu’ils ont "tout simplement disparus". Merci de 

ramener les balais magnétiques sur les places de quartier. 

Reminder : Installations sanitaires & lac de Geschinen 

La partie nord du lac de Geschinen est une réserve naturelle. Celle-ci est clairement 

indiquée et clôturée, vous n'êtes en aucun cas autorisés à vous y baigner. 

Une consommation excessive de papier toilette obstrue 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. 
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