
Les Pionniers à travers l'Europe



Introduction

Bonjour à tous !

Alors ça y est nous sommes très heureux de vous annoncer que notre projet va en,fin 
aboutir. Alors avant de rentrer en détail dans la description, nous tenons à vous 
remercier tous pour votre implication dans ce voyage qui nous tient à cœur ! 

L'Europe... ah sacré Europe. En temps de crise comme ces dernières années, il est 
important de se rappeler notre histoire commune. C'est donc dans cette optique de 
découverte que nous organiserons notre voyage à travers l'Europe et ses richesses 
grâce à notre de ticket de train interail qui nous permet de voyager dans tous ces pays.

Ensuite, le camp, comme dans chaque section, correspond à l'aboutissement d'une 
année scoute, il permet aux animés de se découvrir, de découvrir de nouvelles 
personnes, de nouvelles amitiés et de nouvelles cultures. 

Enfin, cette année, les dernières années auront l'opportunité de faire leur engagement.
L'engagement chez les pionniers est un peu comme le prolongement de la promesse 
chez les éclaireurs. Cependant, au lieu de s'engager face à la troupe pour être un 
meilleur éclaireur, le pionnier s'engage face au poste pour être un meilleur citoyen.

Voilà nous espérons que vous avez saisi à quel point ce projet nous a tenu et nous 
tient toujours à cœur. 

Le Poste Véga.



Itinéraire

Premièrement, nous vous donnons rendez-vous le 10 juillet à Gare centrale à 8h. 
Nous y prendrons un premier train qui nous amènera à Pragues. Nous logerons dans 
une auberge jeunesse située à l'adresse : Privozni 1, Prague 07. Prague.

Ensuite notre deuxième étape est Ljubljana. Nous y logerons dans une auberge de 
jeunesse située à l'adresse : Litijska cesta, 1000 Ljubljana, Slovenia.

Après, nous nous rendrons vers Split où nous logerons dans une auberge de jeunesse 
située : Ulica Culica Dvori, 31. 

Après cela, nous nous dirigerons vers Zagreb où nous poserons notre tente dans un 
camping qui se situe à l'adresse : Jezerska 6, 10437, Rakitje, Zagreb, HR.

Ensuite, Nous irons vers l'Italie où nous visiterons Florence et nous passerons 
quelques nuits chez une connaissance dans la campagne toscane dont l'adresse est :

Enfin, Nous irons en Suisse et plus précisément à Kandersteg où nous logerons dans 
un centre scout avec d'autres scouts du monde entier. Nous logerons à l'adresse : 
Wagetiweg 7, 3718 Kandersteg, Suisse. 

Et pour finir, nous irons faire un coucou aux louvetaux et aux baladins (Rue de 
l'église, 3, 5537, Annevoie). Nous rentrons donc le 31 juillet avec les baladins vers 
17h.



Liste du matériel

Avant de lister tout le matériel, nous tenons à vous rappeler que nous organisons un 
camp itinérant et donc tout ce que l'on emporte dans notre sac on doit le porter 
pendant la totalité du camp. Nous avons dressé la liste des choses que nous prenons 
mais libre à vous de prendre plus ou moins.

– Son foulard
– Sa chemise
– 2/3 shorts 
– 1 pantalon 
– 5/7 T-shirts
– ½ Pulls
– 10 sous-vêtements 
– 10 Paires de chaussettes
– 1 paire de chaussures de marche
– 1 paire de chaussures confortables (genre sandale, basket..)
– 1 matelas
– 1 sac de couchage
– 1 maillot
– 1 essuie léger 
– 1 gamelle + couverts
– 1 casquette
– Lunette de soleil 
– 1 gourde 
– 1 brosse à dents
– 1 dentifrice
– 1 gant de toilette
– 1 savon de Marseille (pour laver son linge et son corps)
– 1 brique de Shampoing sec ( si vous ne savez pas où en, acheter vous pouvez 

appeler Sirli au 0470 51 58 97)
– 1 petit sac (en plus du grand sac de voyage)
– 1 veste imperméable
– médicaments personnels si besoin. 



Nos numéros personnels

Nous vous laissons donc ici nos numéros personnels, mais il ne faut pas nous appeler 
tous les jours. Ces numéros de téléphone servent en cas d'urgence.

– Zélie Sels (Sirli) : 0470 51 58 97
– Jade Zveny (Kallima) : 0497 44 40 77
– Lucas Verhulst (Quetzal) : 0472 84 00 88

Le Prix 

Comme vous le savez désormais, nous partons pendant 21 jours, à travers 7 pays 
européens, grâce au réseau des trains. Et pour cette expérience unique et 
enrichissante, nous vous demandons de payer 350€ avant le 5 juillet. Si payer en une 
fois, vous pose un problème, vous pouvez payer en deux fois : une fois début juin et 
une deuxième fois début juillet sur le numéro de compte : BE03 0688 9839 0684
Les 350€ englobent le  budget nourriture, le budget logement et le budget activités.  
 Le ticket de train interail au prix de 259€ a été payé par les pionniers grâce aux 
activités de cette année.
Au final, nous avons demandé aux pionniers de récolter 300€ sur l'année pour 
pouvoir faire ce camp en étant un peu plus confortable.


