AMITIE TUNISIENNE
DES SCOUTS ET GUIDES ADULTES (ANSG)
Rencontre de l’Amitié des Scouts et Guides Adultes en Tunisie
5 – 13 Octobre 2012
NOTE D’INFORMATION GENERALE
1 – Les participants à la rencontre :
Une rencontre en Tunisie a été tenue avec succès à Yasmine-Hammamet et Tozeur
en Octobre 2010 avec la participation de plus de 400 Scouts et Guides Adultes, membres
de l’Amitié Tunisienne, ainsi que d’autres amitiés (ANSGs) de la région arabe, d’Europe,
d’Asie et d’Australie.
Conformément aux recommandations de la Conférence Mondiale de l’AISG, la
participation à la Rencontre de l’Amitié en Tunisie d’Octobre 2012 est également ouverte
aux scouts et guides Adultes, membres de toutes les ANSG, désireux d’y participer dans
les buts :
- d’acquérir de nouveaux amis en rencontrant des scouts et guides adultes provenant
d’autres parties du monde ;
- de participer à des visites hautement instructives dans le centre et le sud de la
Tunisie, à de bonnes actions, des discussions, des jeux ainsi qu’à de nombreuses
surprises
de mieux connaître le peuple, la culture et la nature du pays.

2 – Programme de la Rencontre :
VENDREDI 5 Octobre 2012:
Arrivée- Accueil à votre choix à l’aéroport de Tunis-Carthage, ou celui de Monastir ou celui de
l’Enfida- Transfert à Sousse -Déjeuner et Diner à l’hôtel –
SAMEDI 6 Octobre 2012:
Cérémonie d’ouverture - Séminaire - Visite de Sousse et Monastir - Soirée
DIMANCHE 7 Octobre 2012:
Départ pour le Sud – Arrêt à El Jem – Déjeuner à Sfax – Nuit à Djerba
LUNDI 8 Octobre 2012:
Visites de Jerba
MARDI 9 Octobre 2012:
Matinée à Djerba – Déjeuner à Zarzis – Nuit à Tataouine
MERCREDI 10 Octobre 2012:
Activités culturelles et touristiques dans la région de Tataouine
JEUDI 11 Octobre 2012:
Activités à Tataouine – Feu de Camp
VENDREDI 12 Octobre 2012:
Retour à Sousse (avec arrêts) – Nuit à Sousse
SAMEDI 13 Octobre 2012:
Petit Déjeuner à l’hôtel – Adieu - Départs vers l’aéroport.

3- Thème de discussion pour la rencontre
Compte tenu de l’importance des problèmes liés à l’environnement, il a été convenu de
choisir comme thème de discussion pour la rencontre, un sujet se rapportant à l’environnement. Les
discussions seront menées en petits groupes à constituer parmi les participants sur une base
linguistique : Francophones, Anglophones, Groupe Arabe. La synthèse, les conclusions et
recommandations seront établies dans les trois langues.
4– Accueil
Les participants inscrits seront accueillis et assistés aux formalités d’entrée à l’aéroport
d’arrivée. Leur transfert est assuré de l’aéroport à l’hôtel de la rencontre et au départ, de l’hôtel à
l’aéroport.
5 – Logement aux hôtels
Des hôtels ont été retenus pour la Rencontre, en vue d’assurer l’hébergement des
participants pendant les deux premières nuits à Sousse (Hôtel 4*), deux nuits à Djerba (Hôtel 4*) ,
trois nuits à Tataouine (Hôtel 3*) et la dernière nuit de la rencontre à Sousse (Hôtel 4 *) .

6 – Droits de participation :

-

Les droits de participation par personne sont:
En chambre double:
600 Euros
En chambre single:
750 Euros
Et comprennent ce qui suit :
Accueil à l’arrivée à l’aéroport et transfert à l’hôtel;
Hébergement aux hôtels pendant les 8 nuits de la rencontre
Tous les repas depuis le déjeuner du 5 Octobre jusqu’au petit déjeuner du 13 Octobre ;
Toutes les excursions, les transports et visites prévus au programme ;
Documentation, souvenirs…
Ces droits n’incluent pas les tours éventuels sur demande après rencontre ni les nuits
supplémentaires avant et/ou après la Rencontre.

7. COMPTE BANCAIRE:

8 – Formulaire d’inscription
Les candidats à la participation sont priés de remplir chacun le formulaire de demande
d’inscription et de le retourner au plus tard le 31 Mars 2012. Le paiement est à effectuer par virement
bancaire au plus tard le 31 Mai 2012.
Prière de noter que les places sont limitées que les inscriptions seront effectuées selon le
principe :
« Premier Venu Premier Servi ».

9 - ARRIVEE
Prière de ne pas oublier de préciser dans le formulaire vos dates et heures d’arrivée et de
départ avec les Numéros de vol, ainsi que le nom de l’aéroport.
Prière également de ne pas oublier de demander, si nécessaire, le visa d’entrée en Tunisie, et
ce auprès de l’Ambassade ou du consulat de Tunisie dans votre pays.

10- ASSURANCES:
Il est vivement conseillé aux participants à la rencontre de prévoir, avant d’arriver en Tunisie,
leur propre assurance couvrant les dépenses médicales ou de maladie ou de perte de biens
personnels. Il leur est également suggéré de contracter une assurance couvrant le remboursement
des droits de participation en cas d’empêchement de participer á la Rencontre.

11 - ADRESSES DE CORRESPONDANCE :
SCOUTS TUNISIENS
AMITIE TUNISIENNE DES ANCIENS SCOUTS ET GUIDES
AVE JUGHURTA BP 339 MAHRAJENE 1082 – TUNIS
EMAIL : scout.tunisien@planet.tn
FAX : 0021671791206

