Concours national de chants scouts
2-3 avril 2022 à Château-Landon

Inscriptions
Transports
Tarifs
Matériel personnel et collectif

Inscription
•
•
•
•
•

•

Les inscriptions se feront en ligne sur Sycomore ou sur la plateforme HelloAsso (vous en serez informés en temps utile) :
La procédure sera envoyée au responsable : CP, chef d’unité, chef de chœur.
C’est à lui d’inscrire tous les membres de sa patrouille (avec l’aide du chef ou de la cheftaine de groupe), unité (avec le ou la
CG), chorale.
Ne pas transférer le lien, pas d’inscription individuelle.
Important : pour les patrouilles concourant seules (sans que la compagnie ou la troupe participe), il est impératif qu’une
personne majeure vous accompagne pendant tout le we, voyage compris. Ce peut être un chef ou une cheftaine, le chef ou la
cheftaine de groupe, un parent. Cette personne sera à inscrire aussi.
Exception : les équipes de service qui s’inscriront et paieront personnellement.

Transports
•
•
•
•

Des cars sont organisés de toute la France pour prendre chaque groupe concurrent dans sa ville (ou, dans quelques cas
particuliers déjà au courant, dans une autre ville la plus proche possible).
Les horaires et lieux de rendez-vous vous seront communiqués dès que possible.
Lors de l’inscription, ne pas oublier de cocher pour chaque personne un aller et un retour.
Les voitures ne sont autorisées que pour les équipes de service qui doivent venir à Château-Landon le vendredi soir ou le
samedi matin (la place pour le parking de ces voitures est strictement limitée en raison de l’affluence).

Tarifs
•
•
•
•
•

Le prix comporte : l’aller-retour en car, le livret du rassemblement, l’insigne du rassemblement, le goûter et le dîner du samedi,
le petit-déjeuner et le déjeuner du dimanche (+ un en-cas pour le dimanche soir pour les plus éloignés), les frais généraux.
Il sera à régler lors de l’inscription de la patrouille, unité, chorale) par son responsable (CP, chef d’unité, chef de chœur), en
lien avec le chef ou la cheftaine de groupe, sur Sycomore ou HelloAsso.
Prévoir dès maintenant de demander leur paiement à chaque participant pour avoir le temps de l’encaisser sur le compte du
Groupe. Voir cela avec le chef ou la cheftaine de groupe.
Lors de l’inscription des membres de votre patrouille (unité, chorale) sur Sycomore ou HelloAsso, vous pourrez choisir de régler
par carte bancaire ou virement (dans ce cas, il sera demandé les coordonnées bancaires du compte du Groupe).
Voir tarifs page suivante.

Pour ceux qui viennent en car
organisés par le Concours au départ
des régions
52 € / personne

Pour ceux qui viennent en car
organisés par le Concours au départ
d’Île-de-France
32 € / personne

Pour les équipes de service qui
viennent en voiture (ou cas
particuliers vus avec l’organisation)
12 € / personne

Comprend :

Comprend :

Comprend :

-

-

-

-

une participation au transport
(40 €),
l’insigne du Concours, l’entrée
au concert, le livretprogramme, le goûter, le
dîner-entracte, le petitdéjeuner, le pique-nique du
dimanche midi (12 €).

Concerne : scouts, guides, routiers,
guides-aînées, chefs, cheftaines, parents
accompagnateurs, choristes, etc. qui
prennent le car.

-

une participation au transport
(20 €),
l’insigne du Concours, l’entrée au
concert, le livret-programme, le
goûter, le dîner-entracte, le petitdéjeuner, le pique-nique du
dimanche midi (12 €).

Concerne : scouts, guides, routiers, guidesaînées, chefs, cheftaines, parents
accompagnateurs, choristes, etc. qui
prennent le car.

l’insigne du Concours,
l’entrée au concert, le livretprogramme, le goûter, le
dîner-entracte, le petitdéjeuner, le pique-nique du
dimanche midi.

Le tarif est le même pour ceux qui
repartent après le concert (c’est un
forfait de participation aux frais).
Concerne : jury, conseil pédagogique,
week-end des formateurs, équipes de
service, etc. sauf si trajet en car.

Matériel de patrouille ou d’unité
•

•
•
•

Tente(s) : nous camperons dans le parc du Centre national. Les unités, patrouilles, chorales apportent leur(s) tente(s), de
même que les parents ou chefs accompagnateurs (exception voir ci-dessous). Le protocole sanitaire en vigueur à cette date-là
sera bien entendu à respecter.
Instruments de musique, accessoires etc. si vous en avez besoin pour votre chant.
Les fiches sanitaires de liaison de tous les participants.
Pas besoin de gamelles de patrouille ou d’unité.

Matériel personnel
•
•
•
•
•
•
•
•

Uniforme impeccable et complet (c’est un des critères du concours ;-)
Affaires de nuit sous tente (tapis de sol) et de toilette. Il y a des douches dans le parc.
Gamelles, quart et couverts.
Hodari.
De quoi écrire (pour participer au vote du public !).
Bonnes chaussures (le parc est boueux).
Affaires chaudes et poncho : il peut faire froid ! « En avril ne te découvre pas d’un fil » (proverbe). Le concert a lieu sous un
chapiteau mais à l’air libre et non chauffé.
Un pique-nique pour le samedi midi (à prendre éventuellement avant d’arriver pendant le voyage) et des en-cas pour ceux qui
partent très tôt dans la nuit du vendredi au samedi et rentrent très tard le dimanche soir.

Dortoir
•
•

En cas de problème de santé important, ou pour les parents accompagnateurs non scouts qui ne peuvent pas dormir sous
tente, possibilité de dormir en dortoir dans la limite des places disponibles (apporter sac de couchage).
Uniquement sur réservation en envoyant un mail à concours-chants-scouts@scouts-europe.org et dans la limite des places
disponibles.
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