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A la première échéance des inscriptions nous avons compté 3'215 participants et l’intérêt continue dans 
l’actuelle deuxième phase des inscriptions. Connaissez-vous quelqu'un qui veut se joindre à nous mais 
qui ne s’est pas encore enregistré? Faites leur vite savoir qu'ils ont encore le temps. Pour plus de détails 

voir plus bas. 

Lors de la récente attribution des Chemins, l’équipe des Chemins de Roverway 2012 a fait un travail 
énorme en essayant de prendre en considération les choix de chaque tribu, mais ce n'était pas aussi 

facile que ça. Nous allons parler de cela plus bas aussi. 

A la première échéance des inscriptions nous avons compté 3'215 participants – et après la 

deuxième phase ? 

En lisant ce bulletin d’information, la deuxième phase d’inscriptions court encore. Y a-t-il encore des Scouts 
et des Guides dans votre Association qui veulent faire partie de cette expérience incroyable en Finlande cet 
été? Si oui, faites leur savoir qu'ils ont le temps jusqu'au 31 mars 2012 – le dernier délai pour les 
inscriptions! Et cela concerne les jeunes participants et ceux qui aimeraient participer en tant que membre de 
l’EIS! Pour les EIS (équipe internationale de service), veuillez vous référer à l’information disponible sur le site 
web du Roverway 2012 (www.roverway.fi) ou le magnifique EIS blog de Roverway 2012 (http://

blog.roverway.fi/2012/02/to-ist-or-not-to-ist) blog. 

Votre Chef de Contingent est également disponible pour vous fournir plus d’informations (www.roverway.fi/

general/heads-of-contingent). 

Roverway 2012 approche vite, jour par jour ! 

Les Chemins - un puzzle à résoudre 

Lors de la première phase de l’inscription chaque tribu avait la 
possibilité d’indiquer ses trois Chemins préférés. Certains 
Chemins étaient plus populaires que d’autres et l’équipe de 
Chemins de Roverway 2012 a eu une tâche difficile en essayant 
d’attribuer à chaque tribu le Chemin désiré. Finalement, ce n’était 
pas possible pour tout le monde, et, malheureusement, certaines 
tribus n’ont pas pu se voir attribuer un de leurs Chemins choisi. 
Mais en même temps, il nous semble important de rappeler que 
se sont les gens qui font le Chemin. Peu importe où ils sont et ce 
qu’ils font, quand l’atmosphère est bonne et positive, l’expérience 
vécue sera inoubliable ! Tous les Chemins ont été choisis et 
préparés avec soin et vont offrir des choses magnifiques – soyez 

donc préparez, l’aventure de votre vie a commencé ! 
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Les Vallées d'activité ont été nommés! 

Les cinq Vallées d'activité, qui font partie du programme de camp de Roverway 2012, ont maintenant reçu 

leurs noms et leurs couleurs symboliques.  

Le terme «Laakso» (finlandais pour ‘vallée’) est souvent utilisé lors des événements Scouts et Guides 
finlandais pour identifier un lieu d'activité. Les activités dans ces Vallées ont été développées autour de 
quatre thèmes et ils se sont tous vus attribuer une couleur symbolique en rapport avec les objectifs éducatifs 

de Roverway 2012 - la compréhension de soi, des autres, de la société et de la nature. 

 

Les cinq Vallées d'activité et leurs couleurs  

symboliques sont les suivants: 
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Les tribus sont formées et se réunissent déjà 

Pour le Roverway 2012, tous les participants ont répartis en tribus selon leurs Chemins. Chaque Chemin 
possède son propre site Facebook où les différentes tribus peuvent déjà se rencontrer. Et quelques-unes 
l’ont déjà fait ! Elles sont en train de se faire mieux connaître ainsi que d’échanger les diverses activités 

préparatoires.  

Le Conseil national des Guides et Scouts de Finlande a reçu 

un rapport de l’équipe d’organisation de Roverway 2012 

Lors de leur réunion du février 2012, le Conseil national des Guides et 
Scouts de Finlande a reçu un rapport de l’équipe d'organisation de 
Roverway 2012. Aux mêmes dates, le comité consultatif de Roverway 
2012 se réunissait également, et Christos Hatzidiamandis et Pascale 
Vandersmissen, du Comité Européen du Scoutisme et du Guidisme 
respectivement, ont pu personnellement transmettre au Comité 
national les vœux de la Région Européenne du Scoutisme (OMMS) et 
de la Région Europe de l’AMGE. Le Comité consultatif s’est concentré 
sur les aspects éducatifs de Roverway 2012 prévus sur les Chemins et 
pendant le Camp dans les Vallées d’activités. Des idées ont été 
échangées, des plans évalués et il a été convenu de discuter en détail 
les arrangements pratiques de l’événement lors de la prochaine 

réunion du Comité consultatif. 
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Vivre votre Vie : (violet) 

Coin Créatif : (violet) 

 

Vallée RoverMomentum:(rouge) 

Aqua Aréna : (jaune) 

Forêt Fun : (vert) 


