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Informations pour les participant-e-s du 

30 juillet 2022  

Météo 
Dimanche, le temps sera ensoleillé, sec et un peu plus chaud. Demain dans l’après-midi, 
nous attendons à nouveau un grimsler, toutefois plus faible qu'aujourd'hui. Durant la 
journée, les températures ne dépasseront pas 25 degrés et dans la nuit de dimanche à 
lundi, elles chuteront en dessous de 10 degrés. 
Important : 
De fortes rafales de vent sont attendues demain à partir de midi et jusque dans la nuit. Les 
unités qui quittent le terrain de camp dès le matin doivent sécuriser leurs constructions 
conformément au niveau de danger jaune. Nous informerons via un message push dans 
movaverse de l'évolution attendue du vent et déclencherons si nécessaire, le moment 
venu, le niveau de danger correspondant pour les constructions. Demain, il est impératif 
de consulter régulièrement movaverse. 

 

Stations de recharge 

La recharge d'appareils électroniques peut être dangereuse et provoquer des incendies, 

raison pour laquelle vous n’êtes autorisés à recharger que des chargeurs portables 

(powerbanks, jusqu'à 100 watts) dans vos boxes de chargement. Il est interdit de charger 

des batteries de voiture, de vélo ou autres. En cas de sinistre (p. ex. à cause d’un chargeur 

trop puissant, de l’utilisation d’un sac en plastique plutôt que de votre boxe de chargement, 

du chargement d'appareils interdits, etc.), la personne/l'unité qui aura causé le dommage 

sera tenue pour responsable. Nous avons regroupé les principales règles ainsi que quelques 

recommandations utiles dans un document, que vous trouverez demain dans les tentes de 

chargement ou sur : https://www.mova.ch/fr/electricite.  

En dehors des heures d'ouverture des tentes de chargement (identiques à celles des stands 

d'information, voir l'application), l'électricité est coupée. Veuillez venir chercher vos boîtes de 

recharge avant la fermeture. 

Poste 

Veuillez vider vos boîtes aux lettres au plus tard demain soir. Si vous n’êtes pas encore 

venus retirer le courrier de vos unités Louveteaux de la première semaine, merci de le faire 

demain avant 12h00. 

Sondage de bien-être 

Merci de remplir le questionnaire relatif à l'état d'esprit de ton unité chaque jour avant 

21h00 : 

   

https://forms.office.com/r/gPYzyRMjWa 

:
https://www.mova.ch/fr/electricite
https://forms.office.com/r/gPYzyRMjWa
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Horaires des douches pour les Picos 

Les Picos peuvent désormais se doucher tous les matins de 05h00 à 07h30 dans la tente 

des douches. Merci de vous limiter à une douche tous les trois jours et de respecter le 

créneau de douche que vous avez réservé. 

Nourriture 

Conseils pour éviter le gaspillage alimentaire : 

• Les aliments qui ont quitté la centrale de ravitaillement ne peuvent plus y être 

ramenés. Le centre de retrait comprend un "Food Save Stand", où vous pouvez 

déposer les restes encore comestibles ou en reprendre. 

• Lors de la réunion de quartier, discutez des produits que vous avez encore en stock 

ou d’idées pour éviter les restes. 

• N'hésitez pas à échanger avec les unités voisines pour savoir si elles peuvent 

éventuellement utiliser vos restes. 

• Vous avez de nouveaux voisins ? Merci de les aider à comprendre le plus rapidement 

possible le processus du centre de retrait ! 

• Si quelque chose est en rupture de stock dans le magasin Migrova, il sera livré le 

plus rapidement possible. 

Les phares du Cumün Mundiel 

Dans les phares de Cumün Mundiel, vous trouverez des offres walk-in (caisses de matériel 

avec des instructions). Ces activités à réaliser de manière autonome sont à votre disposition 

à tout moment. Le matériel est évidemment à ramener au phare une fois que l'activité est 

terminée. 

Retour du bois 

Le bois en bon état (sans colle, clous, visses ni peinture) peut être déposé aux endroits où il 

a été pris. Nous sommes en train de regarder s’il est possible de proposer des endroits 

supplémentaires et vous tiendrons informés au début de la semaine prochaine. Le bois que 

vous avez apporté vous-même ne peut pas être éliminé par le mova et doit être repris. 
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