Athènes, le 22 septembre 2018

Chers Amis !
Dans moins d'un mois nous vous accueillerons à Athènes pour le 16ème Rassemblement
Méditerranéen / 5ème Rassemblement Europe du Sud.
Nous sommes très heureux de vous informer de la participation de 197 membres provenant de 17
pays (Algérie, Belgique, Chypre, France, Allemagne, Israël, Italie, Libye, Liechtenstein,
Luxembourg, Malaisie, Maroc, Suisse, Espagne, Portugal, Ouganda, Etats-Unis, Royaume-Uni) et
de plus de 80 membres de Grèce. Nous sommes particulièrement honorés d’avoir avec nous le
président de l’AISG M. Mathius Lukwago ainsi que M. Mario Bertagnolio, membre du Comité
Mondial.
Par cette lettre nous voudrions vous passer quelques informations utiles à retenir lors de la
préparation de vos bagages pour le Rassemblement et le tour à suivre.
1. Comme nous vous en avons déjà informé nous vous attendrons à l'aéroport pour vous rendre à
l'hôtel TITANIA. Pour éviter des complications, si vous n'avez pas encore envoyé les détails de vos
heures d'arrivée et de départ, veuillez le faire en remplissant le formulaire ci-joint. Surtout veuillez
nous informer de tout changement pouvant survenir dans vos vols.
2. Le vendredi 19 octobre est consacré à l’enregistrement et à la finalisation des questions en
suspens. À ce point, nous aimerions que vous notiez qu'à partir du 1.1.2018 le paiement d'une "taxe
hôtelière" est appliqué en Grèce, comme c'est le cas dans tous les autres pays de l'Union
Européenne. Cette taxe est payable directement à l'hôtel par le visiteur lors de l'enregistrement et
s'élève à 3 € par chambre et par jour. Étant donné que cette disposition a été publiée après que
nous vous avons envoyé les frais de participation en 2017, nous n'aurions évidemment pas pu
l'inclure. Donc, calculez s'il vous plaît le montant que vous devez payer lorsque vous arrivez aux
hôtels à Athènes et à Kalamata pour le tour.
3. Ce jour-là nous serons tous là pour assister avec l’information ceux d'entre vous qui souhaitent
faire une promenade à Athènes ou aller déjeuner hors de l'hôtel (les repas de ce jour ne sont pas
compris dans vos frais de participation) ou visiter quelques endroits dans la ville. Un guide
touristique d'Athènes et d'Attique vous sera remis à votre arrivée et votre inscription.

4. L'ouverture officielle aura lieu le samedi 20 octobre, au matin, et la journée entière sera
consacrée à la session plénière du Rassemblement dans les locaux de l'hôtel.
5. Le temps en Grèce à la fin du mois d'octobre, en particulier à Athènes et dans le Péloponnèse,
est généralement assez agréable avec une température moyenne de 20 à 22 ° C. Rappelez-vous
ceci lors de la préparation de vos vêtements. N'oubliez pas d'apporter votre chapeau, vos
chaussures confortables, votre crème solaire et pourquoi pas un maillot et une serviette de bain.
Qui sait, nous pourrions peut-être aller nager dans la mer. Un parapluie peut également être utile
pour le soleil ou pour une douche de pluie inattendue.
6. Ce qu'il faut porter en plénière et lors des sorties : comme nous avons décidé de ne pas créer
une écharpe spéciale pour le Rassemblement, nous vous suggérons de porter votre uniforme, si
disponible, ou le polo blanc avec le foulard et la glissière de l'Amitié Internationale.
7. Ceux d'entre vous qui souhaitent participer à une activité sportive légère préparez-vous à une
surprise à Marathon le dimanche 21 octobre. Apportez votre combinaison de sport ; vous ne le
regretterez pas !
8. Après Marathon, 12 ateliers sur différents thèmes seront organisés au lieu de camp et de
formation KONAKIA, préparés pour tous les goûts et tous les désirs. La veille il vous sera demandé
de vous inscrire à l'un de ceux que vous souhaitez participer. Nous sommes certains que vous
aimerez cette expérience.
9. La soirée du lundi 22 octobre sera dominée par la musique de la Méditerranée. Nous aimerions
cependant inclure de la musique ou des danses de tous les pays participants. Vous pourriez peutêtre présenter un élément traditionnel de votre pays pendant, si possible, au plus 5 minutes (pas
de chansons ou de danses scoutes ou guides) et ce serait gentil si vous portiez un costume
traditionnel.
10. Pour la soirée d'adieu du mardi 23 octobre nous préparons une fête avec de la musique live
moderne ou légèrement plus ancienne. Costumez-vous alors et préparez-vous à danser.
11. Si vous souhaitez réclamer l'organisation du 17ème Rassemblement Méditerranéen / 6ème
Rassemblement Europe du Sud, veuillez-nous en informer le plus rapidement possible afin
d'ajuster le programme en conséquence. Chypre a déjà donné un préavis. La présentation ne doit
pas dépasser dix minutes !
12. Si vous avez des timbres utilisés, en bon état, nous vous invitons à les apporter avec vous pour
qu’on puisse, après consultation avec le du Bureau Mondial, les envoyer à la Banque de Timbres.
13. Nos volontaires, scouts et guides, jeunes et moins jeunes, constituent notre plus grand atout.
Ils vous assisteront avec le plus grand plaisir. Vous les reconnaîtrez de leur écharpe orange. Ils
parlent tous des langues différentes et sont prêts à être avec vous à tout moment pour rendre
votre séjour à Athènes plus agréable et aussi intéressant que possible.

Tour après--Rassemblement dans le Péloponnèse
Le Péloponnèse abonde de destinations uniques. Nous avons inclus une sélection intéressante de
lieux dans cette tournée, certainement sans vous fatiguer.
Nous partirons à Athènes le mercredi 24 octobre après le petit-déjeuner, la destination finale
étant l’hôtel ELITE à Kalamata, où nous passerons 3 nuits en demi-pension (dîner). Le choix pour le

reste des repas tout au long de l’excursion sera à vous, selon l'endroit où nous serons selon le
programme.
Le premier jour, en route vers Kalamata, nous visiterons le site archéologique de l'ancienne
Olympie, le lieu où la flamme débute son voyage avant les Jeux olympiques, ainsi que le musée
local. En arrivant à Kalamata nous serons accueillis par l’Amitié locale.
Le deuxième jour, jeudi 25 octobre, nous irons à Pylos le matin pour visiter le château "Niokastro"
du 16ème siècle ; puis à Gialova, une ville balnéaire du Péloponnèse occidentale. De retour à
Kalamata nous pouvons visiter dans l'après-midi la "Collection VGKarelias", une collection de
costumes traditionnels grecs. Le centre-ville offre également de nombreux autres lieux d'intérêt
historique. Une surprise vous attend le soir à la plage.
Le mardi 26 octobre nous on visitera la cité médiévale de Mystras, Sparti et le musée de l’olivier. À
Sparti nous serons accueillis par l’Amitié locale. Pour la soirée à l'hôtel, un programme de musique
et de danse traditionnel s'occupera de votre divertissement.
Le jeudi 27 octobre une visite est prévue au site archéologique de l’ancienne Messine. Enfin, au
cœur du Péloponnèse, la ville de Tripoli sera notre dernier arrêt ; ici nous serons également
accueillis par l’Amitié locale. Retour à Athènes vers 19h30. Des dispositions spéciales ont été
prises pour ceux qui ont organisé leur retour le même jour (27-10-208) afin qu’ils soient à
l’aéroport à temps.
Notre désir le plus profond est qu’à la fin de ce Rassemblement un grand nombre de Guides et de
Scouts se soient unis par les précieux moments d’amitié, de fraternité et de compréhension vécus
à travers le mythe de l’Odyssée et les aventures d’Odysseus dans la mer Méditerranée.
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