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Chers IST
Ensemble, nous avons commencé l'aventure de la préparation pour le Jamboree. Vous vous êtes inscrit avec
diligence pour les projets, vous avez établi les premiers contacts et vous vous êtes inscrit en ligne pour votre
travail.
Chez nous, les préparatifs battent leur plein et nous espérons que vous attendez le Jamboree avec autant
d'impatience que nous. Consulte notre page Facebook de temps à autre pour les dernières mises à jour de
notre délégation et de l'Amérique.
Si tu as des questions, il vaut la peine de jeter un coup d'œil à notre toute nouvelle page d'accueil :
www.jamboree.ch.
Elle est continuellement mise à jour et élargi.
Nous avons reçu des informations importantes de l'Amérique, qui concernent tous les voyages individuels :
• La date d'arrivée pour IST a été changée au lundi 18 juillet 2019.
• Les jours de départ sont le 2 et 3 août 2019.
Donc, si tu voyages individuellement dans un sens ou dans les deux sens, tu dois t’assurer que tu peux arriver ou
quitter le Jamboree par ces jours-là. C'est le statut actuel de l'Amérique, pour autant que nous en soyons
informés en ce moment. Les informations sont donc comme toujours sans garantie. Mais nous pensons qu'il
s'agira très probablement des journées officielles de voyage IST.
Si cela devait changer, le département IST vous en informera. Au cours des prochains mois, nous attendons des
informations plus détaillées sur les aéroports d'arrivée et de départ pour vous, d'où les organisateurs fourniront
des navettes à destination et en provenance de la zone du Jamboree. Dès que nous en saurons plus, vous en
serez également informé.
La maitrise de la délégation n'assume aucune responsabilité si vous avez réservé trop tôt ou si vous vous êtes
trompé accidentellement en train de réserver des voyages individuels.
Je tiens à vous rappeler que le deuxième versement est dû bientôt :
Si tu ne l'as pas encore fait, merci de payer le deuxième versement pour le Jamboree par le 1.9.2018, si tu n’as
pas payé la cotisation totale au début.
Ce montant s'élève à CHF 2’000.
S'il te plaît transfère le montant à temps via banque en ligne, tu peux nous aider beaucoup !
IBAN :
CH05 0483 5069 9375 5100 7
BIC/ SWIFT :
CRESCHZZ80A
Titulaire du compte : Verein, MoJaVe, Pfadibewegung Schweiz; Speichergasse 31; Postfach 529; 3000
Berne
IMPORTANT : Entre ton nom et prénom dans le champ pour le paiement.
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Tout va bien jusqu'à présent ? Il ne me reste plus qu'à vous accueillir chaleureusement au Jamboree 2019, au
nom de toute a maitrise de la délégation.
Nous nous réjouissons d'un temps de préparation réussi avec vous !
Be prepared - Toujours prêt
Votre chef de délégation Sarah Brunner / Nala et toute l'équipe de la délégation.

P.S. : Ce n'est qu'un bulletin de nouvelles et a donc été envoyé par courriel. Si vous êtes l'une des rares
personnes qui ont composé le service de livraison de lettres, ne vous inquiétez pas. Bien entendu, vous recevrez
les informations officielles par courrier.
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