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Informations pour les participant-e-s du 

28 juillet 2022  

Météo 
Temps sec pendant la nuit, faible front pluvieux le matin. Température maximale de la 

journée 19 degrés. 

 
Démontage pour les branches Louveteaux et SMT 
Les Rovers responsables de la restitution des terrains se présenteront sur votre terrain de 

camp à l'heure définie sur Orca. Ces dernier-ère-s contrôlent si le terrain est propre et en 

ordre. Une fois que les Rovers ont réceptionné votre terrain, vous vous rendez dans la zone 

d'attente pour les transports publics. Nous vous prions d'y être 30 minutes avant votre 

départ. 

Si vous vous vous êtes inscrit-e-s pour un retour du matériel via un transport groupé, vous 

devez l'amener vous-même à l'endroit convenu avant la restitution de votre terrain. Le 

transport a ensuite lieu selon ce que vous avez convenu. 

Si vous avez recours au transport organisé par le mova, vous ramenez votre matériel 

palettisé et non plombé sur votre place de quartier. Vous devez ensuite demander que vos 

palettes soient plombées auprès de la tente de matériel sur votre place de continent. Le 

samedi, le matériel sera transporté par le mova-Crew et vous sera renvoyé.  

Annoncez tous changements de transport à la centrale logistique (027 510 22 22). 

Ramenez les tentes de location à la filiale du matériel, à moins qu'il n'ait été convenu avec 

le secteur Matériel que l'unité suivante les reprenne.  

Si votre matériel J+S est repris directement par l'unité de Louveteaux suivante, vous pouvez 

le laisser directement sur votre terrain de camp. Le matériel qui n'est que partiellement repris 

doit être palettisé afin que l’unité suivante n'ait plus à le faire. N'oubliez pas de joindre la 

liste. Si rien n'est repris de votre matériel J+S, vous devez l'amener sur la place de quartier 

et demander qu'il soit plombé auprès de la tente de matériel sur la place de continent. 

Les constructions de camp doivent être protégées contre le vent et les intempéries. Toutes 

les constructions en bois doivent rester en place. Discutez de vos constructions avec l'unité 

qui reprend votre terrain. 

Vous trouverez également toutes les informations sur le démontage sur Wikimova sous 

"informations pour les participant-e-s ". 

Journées portes ouvertes 

Pensez aux points suivants : 

- Prise en charge des visiteurs-euse-s dans la zone de bienvenue (Check-In des participant-

e-s). 
- Les visiteurs-euse-s doivent apporter leur propre vaisselle et mangeront avec vous. 
- Un audioguide est téléchargeable et certaines activités en accès libre sont disponibles pour 

les personnes en visite (voir l'application mova). 

- Check-In nécessaire uniquement si les personnes ne portent pas de bracelet. 

- Retour : les personnes en visite doivent se rendre à la zone d'attente 20 à 30 minutes avant 

leur départ et ne peuvent pas aller directement à la gare. 

Plus d'informations sur : https://www.mova.ch/fr/journee-portes-ouvertes 

https://www.mova.ch/fr/signaler-un-probleme
https://www.mova.ch/fr/journee-portes-ouvertes


 

 

 

 

 

Contact: info@bula21.ch, 027 521 20 21 Formulaire d’annonce: https://www.mova.ch/fr/signaler-un-probleme  

Excursions 

Tout le monde doit se rendre aux zones d'attente 30min avant le départ du train, y compris 

les unités Picos. 

Veuillez noter que la tente d'excursion est fermée le samedi toute la journée. 

 

Vol de panneaux routiers 

Des panneaux routiers d'une valeur de plusieurs milliers de francs ont été dérobés au mova 

et la police a ouvert une enquête. Les panneaux peuvent être déposés anonymement et en 

toute impunité dans la tente militaire derrière le bureau des objets trouvés. 

Vol de drapeaux, de sardines, etc. 
Voler des drapeaux, enlever des sardines ou encore détendre les tendeurs des tentes ne fait 
pas rire tout le monde et peut être perçu comme du vol ou de la dégradation de biens par 
certains groupes. Merci de vous abstenir. 

Panneaux internes au mova 
Les panneaux du mova peuvent être emportés après le camp. Ils doivent cependant rester 
en place jusqu'à cette date. 

Récipients pour eau potable 
Avec les températures actuelles et le soleil, l'eau potable dans les récipients se réchauffe 
rapidement et les bactéries non désirées peuvent se multiplier rapidement. Veuillez changer 
l'eau des récipients le matin, à midi et l'après-midi. 

Déchets 
Les déchets doivent être apportés aux centres de recyclage pendant les heures d'ouverture 

et non aux petits points de collecte des places de continent. Les dépôts en dehors de ces 

heures sont interdits. Les heures d'ouverture des centres de recyclage sont de 09:00 à 

17:00. 

Stations de recharge (prises pour les unités) 
Uniquement les responsables sont autorisé-e-s à apporter ou récupérer une boîte de 

chargement (aucun appareil individuel ne peut être branché, aucun échange individuel n'est 

possible pendant le chargement). De plus, la boîte ne peut être chargée que de 06:30 à 

21:30. 

Tâches de camp 

Afin d'assurer le nettoyage régulier des installations sanitaires, une nouvelle liste des 

horaires des tâches de camp sera en vigueur à partir du samedi 30 juillet. Dans cette liste, le 

créneau de nettoyage est directement attribué à une unité et doit être effectué à l'heure 

prévue. 

Jeu et combat (prévention de la violence) 
Sur les places de continent de Volvor et d’Eniti, vous pourrez participer à un combat de 

cotons-tiges géants ou à un jeu de l’oie géant les 29.07, 01.08 et 02.08 entre 11:00 et 14:30. 

Twitterbox 
Pour toutes les unités qui rentrent chez elles demain : Vous pouvez rapporter la Twitterbox 

chez vous et la réutiliser. Si vous n'en avez plus besoin, vous pouvez la déposer au Check-

In. 
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