
#SurLaRoute
#OnTheRoad

Rassemblement des 

Rovers/Rangers
(16-22ans) 

Membres des régions 

européennes du 

scoutisme et du guidisme

3-14 AOÛT 2016
100 routes

Partout en France

1 camp à 5000

À Jambville

www.roverway2016.org

Facebook : Roverway2016

Twitter : @Roverway2016 

           #RW2016

PARTICIPANT.E
Né(e) entre le 03/08/1994 et le 03/08/2000
En équipe de 6 à 8 participant(e)s
5 vœux de Routes à formuler à partir de mi-octobre

EIS
Équipe Internationale de Service
Né(e) le ou avant le 02/08/1994
Langue(s) : Anglais et/ou Français 
3 domaines de services à choisir

PAYS
Armenia, Austria, Belarus, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, 

Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, 

Georgia, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Israel, Italy, Latvia, 

Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Monaco, Montenegro, 

Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Russia, San Marino, 

Serbia, Slovak Republic, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, The 

former Yugoslav Republic of Macedonia, Turkey, Ukraine, United 

Kingdom.

INSCRIPTION
La démarche des inscriptions se fait auprès de son 
contingent. Roverway 2016 fi xe des prix pour le 
rassemblement mais chaque association ou chaque 
contingent peut avoir un prix diff érent, lié à ses frais 
annexes (foulards, écussons, ,...etc). Tu peux déjà 
te rapprocher d’eux pour avoir des informations 
complémentaires.



CAMP À 5000
À JAMBVILLE

10-14 
AOÛT 
2016

4 jours d’échanges, d’activités, de veillées et de fête ! 
Une superbe occasion pour construire de nouvelles amitiés, partager 
et échanger avec des jeunes venus de toute l’Europe et d’ailleurs.

Mercredi 10 AOÛT

Arrivée au camp 

Installation

Banquet français 

Ouverture du camp

Jeudi 11 AOÛT

Ateliers thématiques 

(élargis tes horizons, fais 

tes choix, sois ton propre 

super-héros, construis un 

monde meilleur)

Veillée en village et 

témoignages des routes

Dimanche 14 AOÛT

Cérémonie d’envoi 

à Paris

Vendredi 12 AOÛT

Ateliers thématiques 

Veillée à 5000

Samedi 13 AOÛT

Activités spirituelles

Grand jeu à 5000

Festival des Cultures

100 ROUTES 
PARTOUT EN FRANCE 

3-9 
AOÛT 
2016

THÉMATIQUE 

PAIX
Le scoutisme est un lieu de dialogue 

interculturel et de découverte de 

l’autre. Les routes «paix» seront 

l’occasion de vivre des actions de 

rencontre et de dialogue avec une 

communauté ou de formation et de 

sensibilisation à la paix et à la non-

violence.

Vivre une route, c’est vivre la «French touch» avec 50 jeunes 
européens. La route est un camp interculturel, itinérant ou fi xe, 
d’une durée de 7 jours, où la vie d’équipe s’organise autour d’une 
action de service en partenariat avec des acteurs locaux. 

THÉMATIQUE 

CULTURE
Vivre un événement de scoutisme 

en France permet de découvrir une 

culture d’aujourd’hui et d’hier. 

Les routes «culture» peuvent 

proposer des actions de services 

chez un maître artisan, de rénovation 

d’un monument du patrimoine 

local ou de création d’une œuvre 

artistique.

THÉMATIQUE 

ENVIRONNEMENT
Les questions environnementales 

sont au coeur de la vie scoute. 

Des actions «environnement» seront 

vécues sur certaines routes comme 

la découverte et la protection de la 

nature, l’entretien et l’aménagement 

d’espace naturel ou encore 

l’animation d’un parcours nature 

dans un parc écologique.

THÉMATIQUE 

SOLIDARITÉ
Le scoutisme est un lieu 

d’intégration sociale, d’ouverture à 

tous et de solidarité. 

Dans une route «solidarité» 

vous pourrez vivre des actions 

en milieu rural, de solidarité 

intergénérationnelle ou bien des 

actions partagées en direction de 

publics en diffi  cultés.

Vivre un événement de scoutisme 


