Manuel du Pilote
“Nous
attendons vous
accueillir avec
impatience”
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```
Bourré
d’Action

C’est pour vous

Les jours importants

Chamboree 2022 attend accueillir
avec impatience les membres de
Scouts et Guides (de 10 à 17 ans) de
autour du monde avec leurs chefs
d’équipe. Vous pouvez attendre passer
votre Chamboree parmi 5,000+
Scouts de Cheshire, le Royaume-Uni
et autour du monde. Participez-vous
pour une semaine d’amusement,
l i b e r t é e t a v e n t u re . I l y a u n
programme palpitant plein des
activités, tous les jours sera un jour
plein des possibilités uniques et
fo r m i d a b l e s d e re n c o n t re r d e s
nouveaux amis et construire des
amitiés durables ! Complétant ce
programme d’activités il y aura une
série fantastique de événements au
stade y compris le divertissement de
la soirée pendant toute la semaine,
tous les jours au début du camp. Avec
plus de 30 ans d’expérience, les
organisateurs sont prêts d’accueillir
des groupes de autour du monde et
sont équipés par faitement avec
l’expérience nécessaire de faire votre
visite a Chamboree une expérience
inoubliable.

Samedi 30 Juillet - Samedi 6 Août

Un programme génial
pour 2022!
Vous pouvez attendre un
programme formidable de
divertissements toute la
journée, tous les jours. Les
zones d’activités commerceront
le dimanche et il y aura une
expérience nouvelle avec une
visite à la ville de Manchester!

nouvelle
expérience
d'aéroglisseur
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2022.
Le lieu
Chamboree 2022 est situé à Royal
Cheshire Showground à Tabley près
du bourg historique de Knutsford. Le
lieu est seulement 12.5 miles de
l’aéroport de Mancheser.
Royal Cheshire Agricultural
Showground
Pickmere Lane, Tabley
Nr Knutsford
Cheshire, UK
WA16 0JE
Sous-camps
Chamboree 2022 sera divisé par six
sous-camps, chacun avec leur proper
QG, chef et équipe de soutenir dédié.
Les sous-camps sont:
1. Columbia
2. Challenger
3. Discovery
4. Atlantis
5. Endeavour – 14-17’s
6. Area 51 – IST

Prix de Chamboree
Les jeunes
(Âgés de 10-17) — £175 GBP
Les adultes
(Âgés de 18+) — £70 GBP
Les chefs jeunes aident avec les
groupes de Scouts/Guides
(Âgés de 14-17) — £70 GBP
IST (Âgés de 18+) — £15 GBP
Junior IST (Âgés de 14-17) — £15
GBP La restauration personnel –
£75 GBP
Rabais pour les premiers clients
1 chef gratuit pour chaque 12 jeunes
réservé et payé en entier d’ici à 31
décembre 2021 et un badge de
Chamboree pour chaque participant
sera compris.
Qu’est-que c’est inclus?
Le chef de la groupe vient gratuit! Le
prix inclut le prix de camping, les
activités, un tour de cou une carte
d’identité et manuel du camp. Le prix
réduit de chefs et chefs jeunes ne
inclut pas les activités en journée,
cependant s’il y a de disponibilité, ce
serait possible pour les chefs et chefs

jeunes de participer ! Le prix ne inclut
pas la nourriture et le transport au
camp (mais le prix inclut le transport
aux activités hors-site). Il y aura une
navette aux supermachés à proximité.

Amusement
Non-Stop

Acomptes
Un acompte pas remboursable de
£50 par groupe est payable par
chèque, BACS ou SWIFT adressé à
‘Chamboree’. Les paiements
d’espèces ne sont pas répandus.
Tous paiements sont payables d’ici
à jeudi 31 mars 2022 à minuit.
Matériel
Chaque groupe doit attendre fournir
leurs propre tentes et autre matériel.
Santé, sécurité & assurance
Toutes les activités seront organisées
en accord avec les règles de
l’association de Scouts et Guides en
le Royaume-Uni. Votre sécurité sera
notre première priorité. Vous serez
responsable pour les affaires et le
matériel de votre groupe et vous êtes
responsible pour organiser
l’assurance convenable pour les
affaires et les matériels.

Zones d’activités
Pendant la semaine les
participants peuvent visiter 9
planètes (zones d’activités) qui
sera aventeureuses, créatives et
uniques. Ce programme est
organisé pour permettre aux
jeunes de se lancer des dé s,
essayer des nouvelles choses,
apprendre du monde dans laquel
nous vivons et retrouver des
nouveaux d’autour du monde!

fi

3

Les Chambonauts!

Jour De
L’Espace
6 Mai 2022

Participez-vous à Chamboree alors que l’excitation augmente envers
l’événement. Matez les ressources & plein des idées plus à
chamboree.org.uk/chambonauts. N’oubliez pas partager vos photos
et vidéos avec nous @Chamboree utilisant le hashtag #Chambonauts

Automne 2021

Printemps 2022

Âge de 5 - 9

Âge de 5 - 9

Sortez vos crayons et vos aquarelles et
dessinez ou peignez votre propre fusée
spatiale.

Âge de 10 - 13

Construisez une fusée à eau puis lancez la
à l'aide d'une pompe à main et d'un tuyau
en plastique.

Âge de 14 - 17

Organisé un dé lé de mode sur le thème
des extraterrestres. Pensé Armani
extraterrestres, Planètes Primark, Gap
galactique.

Hiver 2021
Âge de 5 - 9

Préparez un frappé fruités “Smoothies” du
système solaire, utilisez différents fruits
pour représenter les tailles des planètes,
mettez-les en ordre, puis mélangez votre
système solaire pour une gorgée
galactique!

Âge de 10 - 13

Play real life Space Invaders. Blindfold
somebody with a bucket of bean bags
and try to get past them one step at a
time without being hit by a bean bag.

Âge de 14 - 17

Construisez un télescope réfracteur et
apprenez à naviguer les constellations du
ciel.

Simulez une promenade
dans l'espace. Con gurez
votre espace de réunion en
tant que Station spatiale
internationale, et l'ensemble
du groupe vous aidera à
guider les astronautes à
travers une série de
missions.

Âge de 10 - 13

Soyez actif et entraînez-vous comme un
astronaute. Dé de forme physique de la
NASA qui est hors de ce monde!

Âge de 14 - 17

Pas de tentes, pas de bivouacs, peut-être
juste un tapis. Alors passer une nuit
étoilée au clair de lune.

Prochaines étapes

Chaque groupe devrait désigner une
personne pour agir en tant que «chef de
groupe». Le chef de groupe pourra alors
inscrire les participants en ligne et recevra
principalement les mises à jour et les
dernières actualités sur Chamboree 2022.
Veuillez noter qu'une seule inscription par
groupe est autorisée, et c'est le "chef de
groupe" qui est responsable de
l'organisation des réservations pour
Scouts dans leur groupe.

Réservation
Pour vous inscrire,
veuillez visiter
www.chamboree.org.uk/
bookings

Contactez-nous

Les participants vivront une

Tel +44 (0)1606 738418

semaine d'aventure et de liberté

www.chamboree.org.uk

Chamboree est un camp scout

avec un programme d'activités actif

international pour les scouts et
guides âgés de 10 à 17 ans venant
de plusieurs pays. Chamboree offre
aux jeunes la possibilité de vivre des
aventures et de nouer des amitiés
nouvelles et durables.

et énergique. Chamboree est une
localité rurale de la région du
Cheshire, proche de Manchester et
de Liverpool et à moins de 2 heures
de Londres par train, elle est
parfaitement située pour votre
prochaine aventure!
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Chamboree 2022
Lea Hall
Wimboldsley
Cheshire
CW10 0LL

