Annexe A

Visite de l’Amitié Internationale Scoute et Guide
à Sangam 2019
Nous sommes ravis de vous inviter à vous joindre et à participer à
“La Visite de l’Amitié Internationale Scoute & Guide – Sangam 2019”.
Objectifs
 Approfondir le partenariat et renforcer les relations entre l’Amitié Internationale Scoute et Guide et
l’Association mondiale des guides et éclaireuses en visitant un de leurs Centres mondiaux.
 Parmi les 5 Centres mondiaux de l’AMGE, Sangam est le centre qui met en œuvre le plus de projets
de service communautaires. C’est une réelle opportunité pour nos membres de découvrir le service
communautaire en Inde et ses cultures.
 Célébrer la Journée de la Pensée et des Fondateurs avec beaucoup d’autres scouts et guides de
différentes régions du monde.
Dates
Du 21 au 25 février 2019
* les arrivées se feront officiellement le 21, et les départs sont prévus le 25 février après le déjeuner.
Néanmoins, les participants ont la possibilité d’arriver plus tôt ou bien de rester plus longtemps à leur propre
frais.
Lieu
Centre mondial Sangam, Alandi Road, Yerawada, Pune, Maharashtra, 411006 Inde.
Au sujet de Sangam
 Le Centre mondial Sangam, situé à Pune en Inde, est l’un des cinq (5) Centres mondiaux du
Mouvement.
 Depuis 1966, le Centre mondial de Sangam a établi des partenariats avec diverses organisations non
gouvernementales qui s'efforcent d'améliorer la vie des habitants de Pune.
 Sangam est associé à plus de vingt organisations, qui travaillent dans plusieurs domaines :
médecine, éducation, durabilité de l'environnement, autonomisation des femmes, et plus encore.
 Pendant les événements, les participants rendent visite aux partenaires communautaires de
Sangam et ils ont l’opportunité de découvrir le leadership communautaire et le plaidoyer en action,
tout en participant au dialogue avec les organisations partenaires, mais aussi avec les enfants, les
femmes et les hommes qu'ils aident. Ces liens débouchent souvent sur des partenariats entre les
participants à l'évènement et les partenaires communautaires, contribuant ainsi à renforcer les
capacités de ces organisations.
Coûts
460 GBP (Ce prix inclut toutes les activités, les repas et l’hébergement)
*ne sont pas compris dans ce tarif, les vols, les transferts aéroportuaires, l’assurance voyage ni les
dépenses personnelles.
Date limite d’inscription : 30 septembre 2018.

Participation
40 participants sur la base du ‘premier arrivé, premier servi’.
(Les hommes seront hébergés en chambre avec salle de bains attenante et les femmes auront accès
aux salles de bains communes).
Acceptation de principe
En pièce jointe, vous trouverez le formulaire ‘d’acceptation de principe’, merci de le retourner par courriel
comme indiqué pour le 31 Août 2018.
CELEBRATIONS TRADITIONNELLES DE LA JOURNEE DE LA PENSEE / DES FONDATEURS
Heure/date

21 Février

0700

22 Février

23 Février

Petit- déjeuner

En option
Natation/Yoga

24 Février

25 Février

En option
Natation/Yoga

En option
Natation/Yoga

0825

Drapeau

Drapeau

Drapeau

0830

Petit- déjeuner

Petit- déjeuner

Petit- déjeuner

0900

Travail en Patrouille

Travail en Patrouille

Travail en Patrouille

0930

Arrivée

1000
1030

Célébrations de la
Journée de la Pensée
avec les Scouts et
Guides du Barat

Yoga
SangamTiffin,
SangamShines,
PhirMilenge
Maitri

Parvati Hill

1100
Découverte de
Pune, cultures
Shopping
&
Déjeuner

1130
1200
1230
1300
1330
1400

Déjeuner

Déjeuner

PhirMilenge
Clôture
Déjeuner

Déjeuner

1430
1500

Impacter

**AISG/AMGE

1600

Réunion de
planification pour
les célébrations

1630

Chai : pause thé

Chai : pause thé

Chai : pause thé

1700

Cérémonie de
Bienvenue pour la
Famille AISG

‘Laissez votre
empreinte’ Cérémonie de la
Journée de la
Pensée
Dîner - Buffet

**AISG/AMGE

1530

1730
1800

1830
1900

**AISG/AMGE

En option Dîner à
l’extérieur

Soirée Maharashtra

Soirée libre

Danses Indiennes

Thé

Thé

1930
2000

Cérémonie de la
Journée de la
Pensée
Thé

2030
2100
** Programme à confirmer

Cérémonie d’Ouverture

Piscine et jardin

Service Communautaire

