Invitation à

EuroSea 14

Séminaire Européen de Scoutisme Marin
Barcelone, Espagne | 5-9 septembre 2018
"L'eau - un terrain commun"
Nous, les membres de l'équipe de planification, sommes ravis de vous inviter à la 14ème édition de
"EuroSea" qui va se dérouler dans le magnifique cadre du Centre de voile international de Barcelone. Le
thème de "EuroSea 14" est "L'eau - un terrain commun" ; nous l'avons choisi pour mettre en évidence
les nombreuses façons dont nous pouvons faire, et font, usage dans notre environnement humide. Dans
cette invitation, vous trouverez toutes les informations pratiques dont vous avez besoin pour vous
joindre à cet événement. Nous nous réjouissons de vous voir à Barcelone en septembre 2018 !

Objectifs permanents des séminaires "EuroSea"
•
•
•

Développer la dimension internationale du Scoutisme Marin ;
Partager des meilleures pratiques et idées pour le développement du Scoutisme Marin ;
Promouvoir des pratiques sûres.

Objectifs:
•
•
•
•
•
•

•
•

Construire une vue multiforme du Scoutisme Marin en Europe ;
Promouvoir le Scoutisme Marin international
Partager des meilleures pratiques pour les groupes locaux du Scoutisme Marin et promouvoir des
échanges internationaux ;
Promouvoir l'amitié internationale parmi les Scouts Marins – le "Badge d'amitié Scout Marin" (les
premiers seront présentés au cours du séminaire) ;
Fournir des solutions et des idées collectives pour addresser des défis ou des opportunités
individuels ;
Veiller à ce que chaque participant puisse rencontrer et discuter des questions et des idées avec
des collègues d'autres associations ;
Élire de nouveaux membres du Groupe Ulysse (voir plus bas, sous Informations
complémentaires) ;
Sélection de l'Association hôte pour "EuroSea 15" (probablement septembre 2020).

Qui devrait venir assister à "EuroSea 14" ? (Profil des participants)
•
•
•
•
•

Membres ou membres potentiels d'équipes nationales ou régionales qui soutiennent le Scoutisme
Marin ;
Des représentants des Associations Scoutes Nationales (ASN) de l'OMMS et des Organisations
Membres de l'AMGE intéressées à l'introduction d'activités nautiques, en particulier des membres
d'équipes de programme nationales ou régionales ou d'organismes similaires ;
Des responsables (chefs, cheftaines) qui songent à organiser des activités internationales de
Scoutisme Marin (niveau local à national) dans l'avenir et les jeunes adultes ;
Chef et cheftaines actifs dans le Scoutisme et Guidisme Marin et intéressés par sa dimension
internationale ;
On s'attend à ce que les participants soient en mesure de bien communiquer en anglais et qu'ils
soient familiarisés avec l'utilisation des moyens de communication électroniques (p. ex., courriel,
Facebook).

Que pouvez-vous attendre ?
•
•
•
•

Un séminaire actif, des activités pratiques et diverses possibilités d'échanges, tant dans les
milieux formels qu'informels ;
Des invités (internationaux) ; des professionnels des réglementations de sécurité en mer et dans
les eaux intérieures ;
Des indices et des conseils sur "Comment faire ?" une activité de Scoutisme Marin internationale,
des nouveau partenariats potentiels ;
Des activités scoutes ; feu de camp, "naviguer la parole" et des cérémonies matinales, etc ;

•

Du temps pour le partage d'idées, des discussions et du réseautage dans un cadre informel

Dates
5-9 septembre 2018
Arrivée : Les participants devraient arriver le mercredi 5 septembre 2018, avant 21h00.
Départ : Les voyages de retour devraient être prévus pour le dimanche 9 septembre 2018, après
11h00.

Lieu de réunion et d'hébergement
•

Centre international de voile de Barcelone (BISC)
Moll de la Vela, s/n
Parc del Fòrum (Sota Placa Fotovoltaica)
08930 Sant Adrià de Besòs,
Barcelona, Espagne
Page web :
Facebook :

http://bisc.cat/
https://www.facebook.com/BcnSailing/

Voyage
•

L'aéroport international le plus proche du lieu de EuroSea 14 est celui de Barcelone BCN.
Page web :

http://www.aena.es/en/Barcelona-Airport/index.html

Langue
•

L'événement aura lieu en anglais.

Nombre de participants
•
•

L'événement est conçu pour un maximum de 60 participants.
Pour les inscriptions, nous ferons en sorte qu'il y aura le plus grand nombre d'associations
représentées.

Inscriptions
•

•
•

Le formulaire d'inscription ci-joint (disponible en anglais uniquement) doit être rempli et retourné
au Bureau Européen du Scoutisme Centre de soutien pour l'Europe, Genève (europe@scout.org)
avant le 30 juin 2018. Veuillez l'envoyer par l'intermédiaire de votre secrétariat national ou de
votre commissaire international (pour confirmer le soutien de votre association nationale). Les
inscriptions reçues sans l'approbation de l'association respective ne seront pas prises en
considération.
Les "premiers inscrits" peuvent demander un soutien par le biais d'Erasmus+.
Une lettre d'acceptation sera envoyée aux participants confirmés avant le 15 juillet 2018. Merci
de ne pas prendre de dispositions de voyage avant cette date.

Frais de participation
•
•
•
•

Les frais de participation seront d'environ EUR 350
Les frais couvrent le transfert de l'aéroport de Barcelone (BCN) vers le lieu de l'événement,
l'hébergement et les repas entre le soir du 5 septembre jusqu'au matin du 9 septembre 2018. Il
couvre également tous les documents et documents du programme.
Les frais de participation ne comprennent aucune assurance ou frais personnels, tels que les frais
de téléphone et de bar.
Les factures avec les détails de paiement seront envoyées aux Associations Nationales. Le délai
de paiement est le 31 juillet 2018.

Arrangements de voyage
•

•

Une fois que les participants sont sélectionnés et auront reçu leur lettre de confirmation, ils
doivent organiser leurs propres arrangements de voyage et, si nécessaire, obtenir des visa. Si
vous avez besoin d'une invitation officielle pour soutenir votre demande de visa, veuillez
l'indiquer clairement sur votre formulaire d'inscription.
Les formulaires de voyage seront envoyés aux participants en juin. Les participants qui arrivent
à Barcelone plus tôt ou qui partent plus tard et qui aimeraient obtenir de l'aide pour trouver un
logement à leurs propres frais devraient envoyer un courriel au Comité d'accueil :
accioescolta@accioescolta.cat

Assurance
•

Il est de la responsabilité exclusive de l'Association Nationale du participant de s'assurer que le
participant est couvert par une police d'assurance pour les maladies, les accidents et le
rapatriement.

Préparation
•
•
•

•

Les participants confirmés sont invités à rejoindre le groupe Facebook "EuroSea 14"
Les participants à la soirée internationale devraient préparer un jeu de Scoutisme Marin. Ce jeu
ne devrait pas durer plus de 10 minutes;
Les participants sont priés d'apporter des bonnes photographies d'activités, d'événements et de
formations qui illustrent les différents facettes du Scoutisme Marin. Veuillez obtenir la
permission/autorisation de Copyright avant de venir au séminaire puisque ces photos pourraient
être utilisées sur la page Web du Réseau Européen du Scoutisme Marin ou sur son page
Facebook ;
Il y aura des possibilités de partager les meilleures pratiques. Si vous souhaitez partager quelque
chose, merci de bien vouloir contacter le groupe de pilotage du Réseau Européen du Scoutisme
Marin, le Groupe Ulysse à l'adresse électronique odysseus@seascouts.eu avant le 15 août
2018.

Climat
• Les participants devraient s'attendre à une température de 20-25 degrées et à des pluies
occasionnelles.

Qu’est-ce qu'il faut amener à EuroSea 14 ?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L’uniforme Scoute/Guide ;
Serviettes et autres articles de toilette personnels ;
Des vêtements d'activités de plein air ;
Des vêtements et chaussures pour les activités sur l'eau ; les gilets de sauvetage et tous les
autres équipements de sécurité seront fournis par l'équipe d'accueil de EuroSea 14 ;
Des jeux de Scoutisme Marin liés à l'activité de l'eau de votre association et/ou pays ;
Du matériel pour animer un atelier ou une discussion sur les meilleures pratiques ;
Du matériel pour présenter le Scoutisme Marin de votre association (p. ex., manuel, photos,
vidéos, fiches d'information, cartes, affiches, fiches techniques, résultats des sondages) ;
Un drapeau national (dans des proportions normales env. 100 x 150 cm) ;
Si vous voulez vraiment, vous pouvez apporter des échantillons de nourriture de votre pays pour
la soirée internationale. Sachez, qu'il n'y aura que 30 minutes pour la préparation, faites donc
simple.

Équipe de planification / Équipe Ulysse
Kristine Clemmensen-Rotne, Danemark, présidente
Ernst-Jan Jacobsen, Pays-Bas
Laura Simarro Ramírez, Espagne
Werner Strobel, Autriche
Thaïssa van Speijbroek, Belgique
Wiktor Wrobel, Pologne

Comité d'accueil
Laura Simarro Ramírez, coordinatrice
Adrià Lorente
Sergi Tres
Agustí Ruiz
Andrea de Luna
Mary Barrios
Jose Ramon Blanco
Míriam Redondo
Víctor Bonjorn
Toni Pardo
Tomàs Genís Galofré

Informations comlémentaires
•
•
•

Le séminaire est ouvert à toute personne liée au Scoutisme ou au Guidisme qui souhaite y
assister et qui a l'appui de son Association Scoute Nationale/Organisation Scoute Nationale ou de
son Organisation Membre ;
Toutefois, seuls les représentants des associations dans la Région Européenne de l’OMMS
peuvent désigner des candidats et voter lors des élections du Groupe Ulysse ;
Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur "EuroSea 14", merci de bien vouloir
contacter le Groupe Ulysse odysseus@seascouts.eu ou le Comité d'accueil local
accioescolta@accioescolta.cat

Pages web de l'événement
http://eurosea.cat/et http://seascouts.eu/

Page Facebook
https://www.Facebook.com/Eurosea14

Annexe
•

Formulaire d'inscription

