Diocese Summer Camp 2020
Diözese Mainz Sommerlager 2020

Nous, le diocèse de Mayence, Allemagne, sommes heureux de vous inviter, amis scouts
internationaux, à rejoindre notre camp d’été 2020 !
Du 1er août au 15 août 2020, environ 1000 scouts de la Deutsche Pfadfinderschaft Sankt Georg
(Association scoute catholique allemande de Saint Georges) se réuniront et camperont à
Immenhausen, Hesse, Allemagne. Pour cette occasion, nous recherchons des groupes scouts
internationaux qui aimeraient nous rejoindre pour cette aventure exceptionnelle !
Le thème du camp est « Grenzen(los) » ((sans)limites). L’idée est d’aborder, d’explorer et
questionner les facettes de la vie scoute. Nous aborderons différentes idées, comme les limites
naturelles de l’environnement, en nous questionnant sur la présence scoute dans la nature. Nous
nous occuperons d’autres limites, comme les frontières physiques, celles entre les régions et les pays
ainsi que des limites personnelles, comme l'espace personnel, les peurs et les compétences de
l'individu. Le planning est en cours d’élaboration. Mais nous sommes certains que le camp sera
génial ! Si vous et votre groupe le souhaitez, vous êtes plus que bienvenus pour contribuer au
programme - mais bien-sûr - vous n'y êtes pas obligés !

Le prix du camp ne sera pas supérieur à 250 euro. Ce prix inclus la nourriture et les activités. Le
transport est exclu.
Des aides financières seront demandées. Ainsi, la participation des scouts internationaux pourra être
réduite. Cela signifie que le coût final du camp sera inférieur aux 250 euro+ transport. Nous ne
pouvons cependant pas vous donner de chiffre définitif pour le moment.
Pour demander les aides financières à temps et vous faire bénéficier du tarif réduit, nous aurons
besoin de votre inscription au plus tard le 10 octobre. Si vous vous décidez plus tard, les inscriptions
en plein tarif sont ouvertes jusqu’en janvier 2020.
Une location de matériel (tentes etc.) à un prix raisonnable est possible. L’équipement cuisinier ne
sera pas nécessaire, il y aura une cuisine centrale.
La gare la plus proche est Kassel, les aéroports les plus proches sont Düsseldorf (DUS) et Francfort
(FRA).
À propos de nous : nous sommes environ 1000 scouts de la région de Mayence. Le diocèse de
Mayence fait partie de l'organisation scoute catholique allemande et est membre de l'OMMS
(Organisation mondiale du mouvement scout). Il y aura des participants âgés de 7 à 21 ans ainsi que
des chefs et staffs au camp.

A propos de vous : vous êtes un groupe scout âgé de 10 à 21 ans, de préférence composé de 5 à 25
jeunes plus chefs (bienvenue à tout âge). La pratique de l’anglais vous sera utile, celle de l’allemand
n’est pas nécessaire. (Outre l'allemand/l’anglais, nous parlons français, danois et suédois). Votre
association doit être membre de l'OMMS et/ou de l'AMGE (Association mondiale des guides et
éclaireuses).
Nous organiserons un pré-camp en ligne au mois d’octobre dans le cadre du Jota/Joti, où nous
aimerions « rencontrer » les scouts qui se sont inscrits à notre camp, ainsi que les personnes
intéressées.

Si vous avez des questions ou si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter ! Nous
nous ferons un plaisir de répondre à toutes vos questions.

Nous sommes ravis de vos nouvelles!
Au nom de l'équipe internationale du diocèse de Mayence.

Tobias Eggers,
Diocesan international Commissioner

DPSG Mainz
Am Fort Gonsenheim 54
55122 Mainz
international@dpsg-mainz.de

