
 

Silver Scouts Suisse Romande 

Visite du camp fédéral mova 2022 

 

Chers Silver Scouts, chers Anciens Scouts et chers Scouts Actifs, 

Le Camp fédéral scout, mova, ouvre ses portes aux Silver Scouts. 

Sois présent en direct, lorsque l'histoire du scoutisme s'écrira cet 

été dans la vallée de Conches et plonge dans le monde unique du 

CaFé plein d'aventures. Voyage en train dans la vallée de Conches 

avec ta région Silver Scouts. Flâne sur l'immense place de camp, 

admire les impressionnantes constructions scoutes, profite de 

l'ambiance unique et viens prendre l’apéro au Caleidoscopio 

(activité Walk-In du niveau fédéral) au stand des Silver Scouts. En fin d'après-midi, tu prendras le chemin du 

retour. Une journée pleine de feeling scout et d'ambiance de camp est garantie.  

Tu pourras t’inscrire directement sur le site web (clique sur la région lors de l'inscription). Il est également 

possible de se joindre à une autre région.  

Important: des informations plus détaillées sur le déroulement exact de la journée suivront fin juin 2022. Les 

heures d’arrivée et de départ seront coordonnées par le mova et les CFF et ne seront communiquées que peu 

avant le jour du voyage. Prévois, donc, toute la journée pour la visite du mova. En principe, les arrivées et les 

départs se feront en groupe. 

  

http://www.mova21.ch/


Programme 

Le programme détaillé sera également communiqué, à fin juin, aux personnes inscrites. Il comprendra, 

certainement, une visite guidée du site du camp (environ 1 h 30) et un apéritif au Caleidoscopio. 

Coûts 

Prix du billet mova (entrée & carte journalière en train) 

Avec et sans abonnement demi-tarif  CHF 89.- 

AG adulte CHF 54.- 

Enfant moins de 16 ans sans carte junior  CHF 54.- 

Enfant moins de 16 ans avec carte junior  CHF 34.- 

Enfant moins de 6 ans  Gratuit 

Apéro Caleidoscopio Env. CHF 15.- par personne 

Inscription 

Tu pourras volontiers te rendre au mova avec d’autres accompagnants et (anciens) amis scouts. Les 

inscriptions sont possibles jusqu’au dimanche 29 mai 2022. Nous te prions, toutefois, de t’inscrire le plus tôt 

possible pour la planification et de voyager, si possible, avec le groupe de ta région. Utilise le site web pour 

t’inscrire.Les régions suivantes se rendront au mova en groupe avec les responsables des équipes des sites 

respectifs:Pour des raisons d'organisation, le nombre de participants par région est limité. Les places seront 

attribuées en fonction de la date d'inscription. Il vaut donc la peine de s'inscrire dès maintenant! 

• Jeudi 4 août: Suisse Romande (rendez-vous à la gare de Brigue) 
• Mardi 26 juillet 2022: région Berne (rendez-vous à la gare de Berne) 
• Mercredi 27 juillet 2022: Région Argovie / Soleure (rendez-vous à la gare d’Aarau) 
• Vendredi 29 juillet 2022: Région Bâle (rendez-vous à la gare de Bâle CFF) 
• Mercredi 3 août 2022: Région Zurich / Suisse orientale (rendez-vous à la gare de Zurich) 

Pour des raisons d’organisation, le nombre de participants par région est limité. Les places seront attribuées 

en fonction du moment de l’inscription. Il vaut donc la peine de s’inscrire dès maintenant! 

Si tu as des questions, Amir Shehadeh (responsable des Silver Scouts) se tient volontiers à ta disposition à 

l'adresse silverscouts@pbs.ch. Des photos seront prises lors de l'événement. En t’inscrivant, tu donnes ton 

accord pour la publication de photos sur lesquelles tu seras éventuellement reconnaissable. 

D’autres informations pratiques sur la prochaine page!  

https://pfadi.swiss/fr/calendrier-news/calendrier/detail/275/region-suisse-romande-visite-camp-federale-mova/
https://pfadi.swiss/fr/calendrier-news/calendrier/detail/272/region-bern-besuch-bundeslager-mova-im-obergoms-vs/
https://pfadi.swiss/fr/calendrier-news/calendrier/detail/273/region-aargau-solothurn-besuch-bundeslager-mova-im-obergoms-vs/
https://pfadi.swiss/fr/calendrier-news/calendrier/detail/273/region-aargau-solothurn-besuch-bundeslager-mova-im-obergoms-vs/
https://pfadi.swiss/de/kalender-news/agenda/detail/274/region-zurich-ostschweiz-besuch-bundeslager-mova-im-obergoms-vs/
mailto:silverscouts@pbs.ch


 

Silver Scouts – le cercle des anciens 

Qui 

Créée en 2011, Silver Scouts est une association d’anciens et d’anciennes scoutes de toute la Suisse, 

par-delà les frontières des groupes, des régions et des associations cantonales. Chacun et chacune 

peuvent y participer, un passé scout n’est pas nécessaire. Aujourd’hui nous comptons plus de 6’000 

membres. 

Pour quoi 

Ce réseau est un projet commun du Mouvement Scout de Suisse et de la Fondation suisse du scoutisme. 

La cotisation annuelle s’élève à 80.- (adolescents et petits salaires 25.-) et est transmise à 100 % 

comme don à la Fondation du scoutisme. Celle-ci soutient ainsi le Mouvement Scout de Suisse et 

divers projets cantonaux et de groupes. Chaque membre est donc également un donateur. 

Quoi 

Avec des activités régulières dans les 8 grandes régions, nous voulons être une plateforme d’échange 

attractive. Diverses générations de divers lieux ont donc la possibilité de se rencontrer, d’échanger 

et d’apprendre des nouveautés du scoutisme actuel. Ce réseau est utilisé autant bien au niveau privé 

qu’au niveau professionnel. Les scouts actifs disposent ainsi d’un grand pool de savoir-faire. 

Comment 

Via le propre portail web, tous les membres ont la possibilité de garder contact entre eux, également 

en dehors des activités. Ici on apprend non seulement où a lieu la prochaine rencontre. On peut aussi 

se mettre à la recherche de nouveaux amis scouts grâce à des critères spécifiques aux scouts comme 

le totem, un camp ou un cours. 

Où 

  www.pfadi.swiss/fr   facebook.com/SiSc.SilverScouts       twitter.com/SilverScouts 

 

Mouvement Scout de Suisse, Silver Scouts, Speichergasse 31, 3011 Berne 

Tél  031 328 05 55 Fax 031 328 05 49 silverscouts@msds.ch 

https://pfadi.swiss/fr/association/
https://pfadistiftung.ch/fr/
https://pfadi.swiss/fr/calendrier-news/calendrier/?c=3&v=list
https://pfadi.swiss/fr/pfadiprofil/silver-scouts/
https://www.facebook.com/SiSc.SilverScouts
https://twitter.com/SilverScouts
mailto:silverscouts@msds.ch


 

 

 

 

Le nœud est composé de cinq boucles et d'un anneau, au travers duquel passe chaque 
boucle. Les boucles symbolisent les différentes étapes de la vie scoute: les cinq boucles 
représentent les cinq branches actives: les castors, les louveteaux, les éclais, les picos 
et les routiers. L'anneau d'argent représente les Silver Scouts qui restent liés aux scouts 
actifs et qui maintiennent le tout en place grâce à leur soutien. 


