	
  
Très chaleureuse bienvenue en Norvège et nos lumineuses nuits d’été !
Les Guides et Scouts de Norvège sont heureux de vous inviter à

la 15e Conférence Européenne du Guidisme,
la 22e Conférence Européenne du Scoutisme
et la 15e Conférence Européenne du Guidisme et du Scoutisme
Nous souhaitons proposer une conférence inspirante et professionnelle au cœur des magnifiques
paysages de Norvège. En réunissant tous les pays des Régions Européennes à Oslofjord, nous
espérons créer une atmosphère propice pour la prise de décisions judicieuses. Le palais des congrès
de Oslofjord a été choisi comme lieu d’accueil en raison des excellentes possibilités qu’il offre pour
assurer une « Conférence compacte », idéales également pour la tenue de réunions et d’activités de
réseautage informelles où toutes les installations se trouvent proches l’une de l’autre. Cet aspect est
extrêmement important à nos yeux dans la mesure où nous sommes convaincus que la conférence
constitue un forum d’échange d’idées et d’expériences.

Cette première lettre d’information vise à vous communiquer les premiers renseignements pratiques :
Date
17-21 juin 2016
Les Conférences débuteront le vendredi 17 juin 2016, avec les sessions préparatoires, la mise en
réseaux et les inscriptions des participants, suivis de la cérémonie d’ouverture. Il vous sera toutefois
possible de réserver votre hébergement dès le jeudi, en fonction de vos possibilités de transport.
Les Conférences se termineront le mardi 21 juin 2016 et les départs seront organisés le mercredi.
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Lieu d’accueil
Palais des congrès de Oslofjord (http://oslofjord.com/en/Home/)
Le palais des congrès de Oslofjord est situé dans un endroit pittoresque et retiré, le long de la côte
méridionale de la Norvège, à environ une heure et demie de route de la capitale norvégienne Oslo. Le
palais des congrès est facilement accessible pour les personnes venant de l’étranger vu que l’aéroport
de Sandefjord Torp Oslo (TRF) se situe à 20 minutes de distance seulement.
Le palais des congrès de Oslofjord est la propriété de l’Église Brunstad, qui prévoit des services
d’hébergement comprenant 700 chalets et appartements d’hôtes offrant jusqu’à 3000 lits, tous situés
à proximité immédiate du palais des congrès. Les appartements contemporains et lumineux sont dotés
d’une cuisine et d’une salle de bains. Tous les chalets et appartements ont accès à l’Internet.
L’adresse du palais des congrès est Brunstadveien 77, 3159 Melsomvik, Norvège.

Frais d’inscription à la conférence
EUR 595
Le paiement des frais d’inscription à la conférence doit être effectué au plus tard le 1ermai 2016.
Les réservations tardives (entre le 1er mai et le 1er juin 2016) seront facturées à EUR 615.
Les frais d’inscription à la conférence comprennent :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La participation aux conférences.
Les cérémonies d’ouverture et de clôture.
Vendredi-Mardi : déjeuner et dîner (à l’exception d’une soirée libre ; le petit-déjeuner est
compris dans le prix d’hébergement).
Les pauses café.
La soirée internationale.
Le marché européen.
Les services d’interprétation (anglais/français).
Les documents de conférence officiels.
Une contribution au fonds de solidarité pour favoriser la participation à la conférence.
Une contribution aux frais d’organisation de la conférence de l’AMGE et de l’OMMS.

Les inscriptions à la conférence seront gérées en ligne sur le site Web de la conférence qui fera partie
intégrante du principal canal de communication conjoint : http://www.europak-online.net/. Le site
Web de la conférence sera ouvert en septembre 2015.
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Les inscriptions à la conférence seront ouvertes le 1er novembre 2015. Des informations
complémentaires sur la procédure d’inscription seront communiquées avant cette date.
Hébergement
Prix par personne, par chambre et par jour :
Chambre
Chambre
Chambre
Chambre

individuelle – EUR 140
double – EUR 84
pour 3 personnes – EUR 68
pour 4 personnes – EUR 54

Le petit-déjeuner est compris dans le prix.
Alcool
Les Guides et Scouts de Norvège suivent une politique qui interdit toute consommation d’alcool lors
des participations aux activités scoutes et guides et lorsque l’uniforme est porté. Les conférences
appliqueront cette politique norvégienne en matière d’alcool et seront donc un événement sans alcool.
Une exception a toutefois été faite en ce qui concerne un bar situé à l’intérieur des locaux du palais
des congrès aux heures d’ouverture fixées durant les conférences. Les participants sont priés de ne
pas boire d’alcool en dehors du lieu de la conférence lorsqu’ils portent l’uniforme ou tout autre
symbole du Scoutisme et du Guidisme, étant donné que cela pourrait nuire à la réputation des Scouts
et Guides de Norvège. Nous vous demandons de bien vouloir respecter cette humble requête émise
par les organisateurs.
Visa
L’obtention d’un visa relève de la responsabilité individuelle du participant et/ou de son Association
Nationale Scoute ou Guide. Veuillez vérifier sur http://www.udi.no/en/ si vous avez besoin d’un visa
pour entrer en Norvège.
Des lettres de soutien seront émises sur demande auprès des Bureaux Régionaux de l’AMGE et de
l’OMMS. Il convient de lancer la procédure bien avant la date de la conférence. Il est fortement
recommandé de prévoir un délai de 3 mois afin de s’assurer que les visas soient délivrés dans les
temps requis.
Transport

En avion
Étant donné que l’aéroport de Sandefjord Torp Oslo (TRF) ne se trouve qu’à 20 minutes de distance,
le palais des congrès de Oslofjord est facilement accessible par les voyageurs venant de l’étranger.
L’aéroport Torp offre des liaisons aériennes directes vers Amsterdam, Copenhague et Stockholm avec
les compagnies aériennes KLM, Norwegian, Ryanair, Widerøe et Wizz Air.
L’aéroport d’Oslo (OSL) est l’aéroport principal de Norvège. L’aéroport d’Oslo a été distingué à quatre
reprises comme l’aéroport le plus ponctuel d’Europe. Il se trouve à 47 kilomètres au nord d’Oslo. Le
train Express à partir de l’aéroport vous amènera au centre-ville d’Oslo en 20 minutes. Il y a aussi des
liaisons de train directes vers Tønsberg et Stokke depuis l’aéroport d’Oslo. Le trajet dure environ une
heure et demie.

En bateau
Des lignes de ferries assurent des liaisons fréquentes entre Horten et Moss sur le Oslofjord. Vous
trouverez de plus amples informations sur les itinéraires et les horaires sur http://bastofosen.no/?lang=en_GB. Horten se situe à 25 minutes de route du palais des congrès de Oslofjord.
Des lignes de ferries assurent également des liaisons fréquentes avec le Danemark (Larvik - Hirtshals)
et la Suède (Sandefjord - Strömstad) à moins de 40 minutes de route du palais des congrès de
Oslofjord. Vous trouverez des informations sur les itinéraires et les horaires sur
http://www.colorline.no/.
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En train
Les gares ferroviaires les plus proches se trouvent à Stokke (à 7 minutes de route du palais des
congrès de Oslofjord) ou à Tønsberg (à 15 minutes de route du palais des congrès de Oslofjord). Vous
trouverez des informations sur les itinéraires et les horaires sur https://www.nsb.no/en/.
En taxi
Tønsberg Taxi AS : tel. +47 33 30 11 11
Taxibussen Tønsberg AS : tel. +47 98 00 22 22
Vestfold Taxisentral AS (Sandefjord) : tel. +47 33 42 02 00
En voiture privée ou louée
Un vaste parking pour voitures se trouve à côté de l’hôtel.
Veuillez consulter https://www.google.com/maps et « Sandefjord » pour obtenir plus de détails.

Nous sommes très enthousiastes à la perspective d’accueillir les Conférences Européennes du
Guidisme et du Scoutisme à Oslofjord en 2016 ! Nous ferons de notre mieux pour vous offrir des
conférences satisfaisantes et réjouissantes.

Avec nos plus chaleureuses et lumineuses salutations,

Les Guides et Scouts de Norvège
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