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APPEL AUX CANDIDATURES POUR ACCUEILLIR ROVERWAY 2016 
  
 
Aux: Commissaires Internationaux de la Région Européenne du Scoutisme et de la Région 
Europe  de l’AMGE  
  
INTRODUCTION  
Roverway est l’evenement europeen majeur pour les jeunes âgées de 16 a 22 ans qui s’est avéré un 
grand succès pendant ces trois premières éditions : 2003, au Portugal (“Peuple en Marche”), 2006, en 
Italie («Oser partager") et 2009 en Islande ("Open Up"). Nous nous réjouissons pour la prochaine 
édition qui sera organisée par la Finlande en 2012, sous le titre : « see.feel.follow ». 
 
SITUATION ACTUELLE  
Comme indiqué plus tôt cette année, le Comité Européen du Scoutisme et le Comité Europe AMGE, 
ont convenu de mettre en scène la prochaine édition du RoverWay en 2016, pour éviter le conflit de 
dates avec d'autres événements. Ils sont certains que c’est plus avantageux pour les jeunes, les 
Organisations Membres, les Organisations Scoutes Nationales, et pour les deux Régions. 
Nous souhaitons stimuler l'offre d'opportunités pour les jeunes de partager leurs vues et leurs rêves, 
de découvrir les réalités de la vie d’autres gens,  de construire des choses ensemble, d'essayer de 
nouvelles compétences et de vivre des aventures dans une petite communauté internationale. 
 
APPEL  
Par le biais de cette lettre, nous lançons un appel aux Organisations nationales scoutes et/ou 
Associations guides désireuses d’accueillir Roverway 2016.  
Le document en annexe donne un aperçu des informations essentielles utiles aux Organisations hôtes 
potentielles.  
Le document de candidature devra inclure toutes les informations pertinentes pour les comités: la 
devise, les principales activités éducatives / expériences, le lieu, dates, motivation, etc. 
 
DATES  
L’événement est généralement prévu durant la deuxième moitié du mois de juillet ou la première 
moitié du mois d’août, soit la période correspondant aux vacances scolaires de la plupart des pays 
européens.  
  
DATE LIMITE POUR LES CANDIDATURES  
La date limite d’inscription est fixée au 1er mars 2012.  
 
La candidature doit être signée par le ou la Commissaire International et envoyée (électroniquement 
de préférence) à europe@europe.wagggsworld.org ET europe@scout.org ou par courrier au Bureau 
Européen du Scoutisme, 5 Rue Henri Christiné, Box 327, CH-1211, Genève 4, Suisse ET au Bureau 
Europe de l’AMGE, 38 Avenue de la Porte de Hal, Box 1, B-1060, Bruxelles, Belgique.   
 
Toutes les candidatures seront étudiées et la décision finale sera prise par le Comité conjoint lors de 
sa prochaine réunion en mars 2012.  



  
Si vous avez des questions ou désirez de plus amples informations, veuillez contacter :  
  
Anne van Nistelrooik, Responsable au Développement, Bureau Europe AMGE à 
anne@europe.wagggsworld.org  
ou  
Radu Stinghe, Directeur, Programme des jeunes , Bureau Européen du Scoutisme, à 
rstinghe@scout.org 


