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Les inscriptions commencent à arriver et c’est l’automne 

en Finlande. Et Roverway 2012 se rapproche à pleine 

vitesse. A chaque réunion de district en Finlande nous 

avons des représentants ; le comité organise une simulation 

de l’événement’ lors de son weekend de planification afin 

de prendre note des points qui nécessitent une attention 

particulière ; nous connaissons le fournisseur des 

installations sanitaires - juste pour mentionner quelques 

éléments parmi tous qui est en train d’être préparé. Le 

comité, ses directeurs et équipes sont pleins d’énergie, 

d’humour et d’esprit positif, ce qui nous aidera à traverser 

les inévitables mois froids d’hiver. En quelques mois, les 

tribus du Roverway 2012 vont se connaître et 

commenceront à se préparer pour la grande aventure ! 

Nous avons aussi eu une écuipe présente à l’Académie du 

scoutisme 2011 à Paris,  afin de promouvoir et répandre 

l’esprit Roverway. 

Asta et Hermann d’Islande ont participé à la réunion des 

chefs des tribus du 9 au 11 septembre 2011 en Finlande. Sur 

le photo, ils posent avec Juho et Jukka, les directeurs de projet 

Roverway 2012 (photographe : Ville Salo) 

Le Premier ministre de Finlande, S.E. Jyrki Katainen, sera président d’honneur de Roverway 2012  

S.E. Jyrki Katainen, Premier ministre de Finlande, a accepté d’être président d’honneur de Roverway 2012. 

L’été passé, M Katainen avait rendu visite au Jamboree Scout Mondial en Suède, en compagnie des ses 

homologues suédois et danois, MM Fredrik Reinfeldt et Lars Løkke. Lors de sa visite, M Katainen avait 

déclaré qu’il respecte pleinement les valeurs du Scoutisme et du Guidisme, telles que l’internationalité, la 

tolérance, la responsabilité et le développement durable de l’environnement. Ces valeurs seront 

également au cœur de Roverway 2012, avec ses objectifs pédagogiques : l’auto compréhension, la 

compréhension des autres, la compréhension de l’environnement et de la société.  
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Les représentants de la quatrième branche se rencontrent en ligne 

Les représentants de la quatrième branche se sont réunis en ligne pour la 

deuxième fois le 6 octobre 2011. Sur différentes plates-formes en ligne, cette 

réunion a non seulement été marquée par beaucoup d’amusement, mais a aussi 

produit plusieurs pages de réponses aux questions les plus fréquentes, ainsi que 

des idées à partager avec les contingents. Les représentants de la quatrième 

branche représentent les participants actifs de cette branche et viennent de tous 

les pays d’Europe. Ils donnent un apport important sur le plan de l’organisation du 

projet par leurs commentaires, leurs idées et leur réflexion ; et ils obtiennent des 

renseignements et des outils pour leur contingent. La prochaine réunion en ligne 

aura lieu en décembre. 

Shauna, représentante de la quatrieème branche d’Irlande, lors de la reunion des 

représentants en août 2011 photographe: Alexa Hamblett 
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Les parcours – c’est quoi ?  

Chaque patrouille devra choisir leurs parcours parmi près 60 

différents, avec chaque chemin offrant des thèmes différents dans les 

domaines de l’art et de la culture, du défi, de la nature et de la 

société. Les parcours forment la première partie de l’expérience en 

Finlande et pendant ce camp itinérant de quatre jours tous les 

participants vont vivre des différentes expériences liées à la nature, 

aux échanges interculturels, à un projet de service, à la tradition du 

sauna finlandais, ainsi qu’à la méditation. Et pour le reste, l’offre est 

vaste et va de la glissade sur câble au rafting sur des rivières, et 

d’aventures au château à la découverte de la culture et des villes 

finlandaises. Si vous désirez en savoir plus sur les parcours, n’hésitez 

pas à visiter www.roverway.fi/pathfinder/finder.html. 

Sur certains chemins vous allez probablement 

croiser des rennes finlandais, fidèles assistant du 

père Noël !   (photographe : Annika Rajala) 

Inscriptions 

L’inscription pour Roverway 2012 a commencé partout en Europe et au-delà. Avec chaque inscription 

l’événement devient plus en plus concret ! Les inscriptions sont réglées par contingents ; si vous êtes intéressés 

en savoir davantage sur le processus d’inscription, merci de bien vouloir contacter le chef ou la cheffe de 

contingent de votre association (veuillez consulter la liste disponible sur www.roverway.fi/general/heads-of-

contingent) ou envoyer un courriel à office@roverway.fi. 

L’arrivée en Finlande 

La cérémonie d’ouverture aura lieu le 20 juillet 2012 en trois lieux différents – Helsinki, Tampere et Rovaniemi. 

Comme les cérémonies commenceront à 10h00 du matin, il est vivement recommandé que les contingents arrivent 

déjà la veille (le 19 juillet 2012). Le comité d’organisation fera son mieux pour vous aider à organiser votre 

hébergement pour la nuit du 19 au 20 juillet 2012. 

Les forêts finlandaises attendent Roverway 2012 ! (photograph : Heikki Laurila) 
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