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Infos aux participant-e-s du 27.07.22  
Météo 
Jeudi, le temps sera encore sec le matin, mais des averses et des orages isolés seront 

possibles l'après-midi. En soirée, le risque d'orage augmentera encore, mais les orages se 

concentreront généralement sur les crêtes. Au cours de la nuit, la situation météorologique 

se calmera progressivement. 

Important : en fin d'après-midi, nous attendons des orages en provenance de l'ouest. Des 

averses et des rafales de vent de niveau jaune sont possibles. Nous vous informerons de 

l'arrivée de l'orage via une notification push sur movaverse et annoncerons par ce biais en 

temps voulu le niveau de danger définitif pour les constructions. Demain, il faut 

absolument consulter movaverse régulièrement et observer la météo. Les unités qui ne 

sont pas sur le terrain du mova durant l'après-midi doivent sécuriser les constructions 

selon le niveau de danger jaune avant leur départ. 

 
Déroulement des alertes orages 
Voici à nouveau le schéma “alerte orage”. Les responsables de quartier vous informent des 

intempéries prévues pour le lendemain. Quand vous recevez une notification push, vous 

prenez les mesures nécessaires pour vos constructions en fonction de la couleur du danger. 

Les unités sont responsables de leurs constructions.  
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Emplacement des extincteurs 
Peu importe où vous vous trouvez, en cas d’incendie, vous devez marcher au maximum 100 

m jusqu’aux exctincteurs les plus proches. Informez-vous suffisamment tôt sur les 

emplacements de ces derniers. Vous les trouvez sur map.mova.ch. Pour rappel, si vous 

deviez utiliser les extincteurs, pensez d’abord à votre propre sécurité et donnez l’alarme 

immédiatement. Vous trouverez ici le comportement à adopter. 

Interdiction absolue de faire du feu  
N’oubliez pas que l’interdiction de faire du feu concerne également l’utilisation de lanternes 
célestes, de bougies, de feux d'artifice et de lampes à pétrole. Les infractions seront 
signalées à la police et feront l'objet d'une plainte. 

Rouleaux de papier toilette dans les toilettes chimiques  
A plusieurs reprises, des rouleaux de papier toilette vides ont été jetés directement dans les 

toilettes chimiques. Merci de ne plus le faire et de transmettre l’information à vos participant-

e-s. Les rouleaux de papier empêchent l'aspiration et donc le nettoyage des toilettes 

chimiques, ce qui entraîne des toilettes malodorantes que personne n’a envie d’utiliser. Ce 

n'est qu'avec votre aide qu'il sera enfin possible d'entretenir les WC de manière à ce qu'ils 

soient agréablement utilisables pour tou-te-s. 

Matériel de nettoyage, papier toilette et savon  
Le matériel de nettoyage, le papier toilette et le savon sont disponibles sur chaque place de 

continent, et ce même en dehors des heures d’ouverture. 

Retrait des colis  
En ce moment, il y a environ 2000 paquets qui arrivent chaque jour. Il est important que vous 

passiez régulièrement à la poste retirer les paquets pour votre unité. Il y aura sinon un 

problème de place à la poste.  

Restitution de tous les vélos de location 
Tous les vélos de location (location journalière, location longue durée et vélos de 

remplacement en cas de réparation) doivent être rendus au Rotadrom avant le jeudi 28 

juillet. Désormais, une caution de CHF 50.00 (de préférence en espèces) devra être 

déposée lors de la location.   
Heures d'ouverture du Rotadrom : 07h30-11h30, 14h00-17h00, 19h00-20h30. 

Restitution de votre terrain de camp 
Depuis ce soir, le 27 juillet, il est possible de consulter sur Orca quand vous devrez restituer 

votre terrain de camp (vidé et nettoyé). 

Identification 
Merci de toujours porter votre badge d’identification et votre foulard de manière visible quand 

c’est possible, de manière à faciliter votre identification. 

Trop à manger 
Vous pouvez déposer la nourriture en trop dans le stand food-save directement au point de 

retrait. Ainsi, la chaine du froid n’est pas rompue. Vous ne recevrez pas d’argent en retour. 

Pas assez à manger 
Si vous trouvez que vous manquez toujours de nourriture, il y a plusieurs possibilités : 

• Vous pouvez acheter de la nourriture supplémentaire au magasin Migrova. Il y a soit 

les mêmes produits disponibles pour augmenter les quantités (par ex. : plus de pâtes 
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pour des macaronis du chalet), soit de quoi prévoir un repas supplémentaire (sur 

votre propre budget nourriture). 

• Plus de légumes : pour chaque repas, vous pouvez commander plus de légumes ! 

(sur votre propre budget nourriture). 

• Vous pouvez voir si d’autres unités ont des surplus de nourriture soit au stand food-

save au point de retrait, soit via le channel du même nom sur movaverse.  

• Vous vous laisser inviter à manger par l’unité voisine, qui a toujours trop de 

nourriture. 

Informations sur le thème pour les Eclais et les Picos 
La cérémonie de clôture aura lieu demain, le 28.07, pour les unités des branches 

Louveteaux et SMT, puisqu’elles ne restent qu’une semaine au mova. Durant cette 

cérémonie, le fil rouge de la première semaine sera clos. Comme les unités des branches 

Eclais et Picos ne seront pas présentes, voici ce que vous devez transmettre à vos Eclais et 

Picos : 

Lors de la cérémonie de clôture des unités Louvetaux et SMT, les sept animaux du mova ont 

réussi à assembler les aimants et à réunifier le mova. Merci pour votre soutien actif ! La 

cérémonie de clôture s’est terminée par une fête incroyable. Le mova est à nouveau réunifié. 

Tout le monde est content ! Tout le monde ? Non, le bouquetin Deci ne semble pas si sûr 

que ça... 

Horaires pour les unités SMT et Louveteaux 
Les horaires exacts de la cérémonie vous seront transmis la veille. Comme ils sont différents 

pour chaque quartier, merci de suivre uniquement les consignes de votre quartier.  

Journées visite 
Si vous avez planifié une journée visite du mova, vous devez aller chercher les personnes 

qui vous rendent visite au Check-In et les accompagner jusqu’à votre terrain de camp. 

Audioguide 
L’audioguide est prêt et disponible pour tout le monde. Vous le trouvez dans l’application du 

mova, sous Infos > Visiteur-euse. 

Préservation des mottes de terre 
Vérifiez encore une fois les mottes de terre et d’herbe que vous avez prélevées lors des 

constructions. Elles doivent être entièrement recouvertes. Sinon, elles ne sont pas 

conservées correctement, elles se dessèchent et ne peuvent ainsi plus être réutilisées par la 

suite. 
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Programme : Changement 
Malheureusement, il y a eu un problème avec les envois par e-mail des modifications 
apportées à vos activités. Les e-mails n'ont pas été envoyés et nous ne savons pas depuis 
combien de temps c’est le cas. Nous avons pu résoudre le problème et beaucoup d'entre 
vous ont certainement reçu un grand nombre d'e-mails aujourd'hui. Nous vous invitons à 
vous rendre sur Orca et à vérifier que votre programme correspond bien à la version que 
vous avez. 
 
Programme : retard et désinscription 
Si vous remarquez que vous êtes en retard de plus de 15 minutes pour une activité réservée 

et surtout encadrée, veuillez le signaler au secrétariat du mova (+41 27 521 20 21). Les 

Rovers qui les encadrent pourront alors être informés et adapter le programme en fonction 

de votre retard. 

Si une activité est annulée par le mova lui-même : Généralement, elle est adaptée sur Orca 

la veille avant 18h00 et vous recevez un e-mail à ce sujet. Par conséquent, veuillez consulter 

systématiquement vos e-mails après 18h00. Si l'adaptation est plus spontanée, elle sera 

communiquée aux responsables de quartier qui vous la transmettra. Si l’activité devait être 

annulée à la dernière minute (par ex. en raison de maladie des Rover responsables), nous 

essaierons d’envoyer quelqu'un sur place pour vous informer. 

Si vous souhaitez/devez annuler une activité : Veuillez nous prévenir le plus tôt possible par 

e-mail à info@bula21.ch ou par téléphone (+41 27 521 20 21). Pour l'annulation, vous devez 

fournir les informations suivantes : 

- Numéro d’ID 

- Nom de l’activité 

- Date et horaire de l’activité 

- Justification (n'oubliez pas que le matériel et les billets sont déjà payés) 

Si vous n'avez pas la capacité de le faire vous-même, les responsables de quartier ou les 

Rovers présents aux stands d'information peuvent se charger de la communication, dans ce 

cas, ils et elles auront également besoin de ces informations. 

Programme : Préparation et matériel 
Comme pour toutes les activités réservées et pour tous les autres camps, vous devez vous 

préparer pour les randonnées et les visites culturelles. En tant que responsable d'unité, vous 

êtes entièrement responsable de votre groupe lors des excursions et des randonnées. 

Veuillez lire attentivement les descriptions détaillées sur Orca. Si vous avez des questions, 

vous pouvez passer à la tente d'excursion et/ou faire une reconnaissance de la randonnée 

(dans ce cas, veuillez également passer brièvement à la tente d'excursion).  

Si vous avez réservé une activité sur Insupa, vous devez d'abord aller chercher le matériel 

dont vous avez besoin pour l'activité à la cabane rose à votre arrivée. 

Ravitaillement 
Lorsque vous venez chercher votre repas, vous devez savoir ce que vous avez prévu pour 

les deux jours suivants. Il est important que vous le sachiez pour que nous puissions garantir 

la chaîne du froid. Les Rovers qui vous distribuent les repas ne connaissent pas votre plan 

de menus, ils et elles ne savent donc pas si vous devez déjà emporter les produits à 

réfrigérer ou si vous devez aller les chercher le lendemain matin par exemple. De plus, vous 

pouvez ainsi contrôler immédiatement si la commande est correcte pour vous.  
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Pour information : vous pouvez récupérer les aliments pour le lunch du lendemain lors de 

votre créneau de retrait de l'après-midi, car vous avez souvent besoin de ces produits avant 

votre créneau de retrait du matin. Comme les Rovers qui vous aident n'ont pas toujours 

toutes les informations sous la main, n'hésitez pas à vous rendre au stand d'information du 

point de retrait en cas de problème.  

Les caisses reçues au centre de ravitaillement doivent rester dans votre unité et ne pas être 

subtilisées par d'autres unités. 

Possibilités d'impression 
Si vous devez imprimer quelque chose d'important, envoyez le contenu à imprimer ainsi que 

votre commande à Togo (stephan.hartl@bula21.ch). Comme toujours dans le scoutisme, il 

faut prendre soin de la nature et de l'environnement et donc économiser le papier. 

Recherche de bénévoles 
Si vous êtes trop de responsables dans votre unité, inscrivez-vous pour des engagements 

en tant que Rover via mova.ukula.ch. Actuellement, nous recherchons surtout de l'aide pour 

la tranquillité et l'ordre sur le terrain de camp, pour l'infrastructure et pour le démontage. Dès 

le 4ème engagement, vous ferez également partie des Rovers.  

Découvrez l'équipe Tranquillité & Ordre  
Vous êtes des oiseaux de nuit ? Alors rejoignez l'équipe Tranquilité & Ordre. Dans cette 
vidéo, vous en apprendrez plus sur ce travail passionnant et important. 
 

Incendie de tentes dans le Quartier 1 
Dans la nuit de lundi à mardi, deux tentes ont pris feu dans le quartier 1. Le feu a pu être 

rapidement éteint par les unités et les pompier-ère-s du camp. Tout le monde est sain et sauf 

et l’unité peut rester au mova. Elle a reçu du matériel de remplacement et a été prise en 

charge par la Care Team (équipe de prévention). La cause de l’incendie n’est pas encore 

claire et sera clarifiée par les autorités. 
Merci de ne pas diffuser de fausses informations. Si vous recevez des questions à propos de 

la situation auxquelles vous ne pouvez pas répondre ou si des journalistes vous contactent à 

ce sujet, renvoyez-les à : medien@bula21.ch  

Vols d’hélicoptère 
En raison des longues distances à parcourir jusqu'à l'hôpital le plus proche, les hélicoptères 

sont de plus en plus utilisés dans la Vallée de Conches afin de disposer de suffisamment de 

véhicules pour les interventions locales. Cela n'est pas le signe d'incidents graves, mais 

d'une utilisation efficace des ressources disponibles. Il peut aussi s’agir de vols privés 

réalisés par Air Zermatt. 
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