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2 visite des chefs de contingents
SAVE
THE
DATE

16 - 18 octobre 2015
INFORMATIONS
RENDEZ-VOUS
Du 16 octobre
au

18 octobre
à Paris

Si vous arrivez dans la matinée ou l’après-midi, vous pourrez déposer vos bagages
au Bureau du Roverway et ainsi pouvoir visiter Paris sans contraintes.

 Roverway 2016 : 65 rue de la Glacière, 75013 PARIS (Métro Glacière - ligne 6)
Si vous arrivez après 19h00, vous devez vous rendre directement sur le lieu du WE :

 CISP Kellerman : 17 Boulevard Kellermann, 75013 PARIS (Métro Porte d’Italie - ligne 7)
Des informations plus précises seront données après que nous ayons la liste des
participants.

PROGRAMME
Le WE commence le vendredi soir (dîner et ensuite programme libre).
Le Samedi, vous aurez l’opportunité de discuter autour des Routes, inscriptions, EIS,
Camp Central.
Le weekend finit officiellement le dimanche à 14h30, à Paris au Champ de Mars.

CONTACT
hoc@roverway2016.org
Ne pas oublier de mettre
votre référent de l’Équipe
de Soutien aux Contingents en copie

À EMMENER
 Affaires de Toilette
 Uniforme Scout/
Guide
 Son sourire

Des badges promotionnels seront vendus durant le WE. Il sera possible d’en précommander.

HÉBERGEMENT
L’hébergement se fera en chambres de 2-3, en lits superposés. Les draps et couvertures seront fournis.

PRIX
Le prix du WE est de 150€/personne. Roverway ne couvre pas de frais pendant ce
deuxième week-end. Le trajet vers et depuis Paris sont à la charge des participants
eux-mêmes.
Le prix couvre tous les repas et pause-café depuis le diner du Vendredi soir jusqu’au déjeuner du dimanche, du matériel promotionnel, l’hébergement, etc.

TRANSFERT BANCAIRE
Objet : Roverway WE HoC
IBAN (International Bank Account Number) : FR76 1820 6001 2865 0108 5374 068

VENIR DEPUIS ET REPARTIR VERS LES AÉROPORTS
 Ch. de Gaulle (CDG) : Train entre Paris et Paris-Charles de Gaulle. Trajet d’environ 60min. Prix au trajet : 9.75€

 Orly (ORY) : Navette entre la Place Denfert-Rochereau et Paris-Orly. Trajet d’environ 60min. Prix au
trajet : 7.5€

 Beauvais (BVA) : Navette entre la Porte Maillot (Parking Pershing) et Beauvais Aiport. Rendez-vous au
parking "Pershing" 3h15 avant le départ de votre avion. Prix au trajet : 17€

