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Invitation àInvitation à
l’Euro-Mini-
Jam 2016Jam 2016
Nous sommes 
particulièrement particulièrement 
heureux de vous inviter 
au 3ème Euro-Mini-Jam 
qui se déroulera  à 
Monaco  Monaco. 
Ce document a pour 
but de réunir les 
informations qui vous 

t é i   sont nécessaires pour 
commencer à organiser 
votre venue à l’Euro-
Mini-Jam 2016. 



Les pays participants et les participants
La liste des pays participants

 Chypre
 Gibraltar

L’âge des participants
 L’Euro-Mini-Jam s’adresse à des guides et 

des scouts qui ont entreGibraltar
 Groenland
 Iles Anglo-Normandes
 Iles Féroé

12 et 15 ans et qui ont un certificat 
d’aptitude à la natation.

Le nombre de participants Iles Féroé
 Ile de Man
 Islande
 Liechtenstein

Le nombre de participants
 Chaque pays a la possibilité d’inscrire 

deux patrouilles comprenant chacune  
de six à huit membres plus 2 chefs.

 Liechtenstein
 Luxembourg
 Malte
 Monaco

 Ouvert aux (ESI)
Equipes de Service International

 Monaco
 Monténégro
 Saint Marin

 Chaque pays participant a la possibilité 
d’inscrire jusqu’à deux adultes pour 
l’encadrement.



Les dates de l’Euro-Mini-JamLes dates de l Euro Mini Jam

L’Euro Mini Jam se déroulera duL Euro-Mini-Jam se déroulera du
 dimanche 24 juillet au
 vendredi 29 juillet 2016j

Arrivée
 le samedi 23 juillet (supplément de 30 €)
 le dimanche 24 juillet avant 17 heures

Départ
 le samedi 30 juillet.j



Le lieu du campement

Le 3ème Euro-Mini-Jam se 
déroulera au
Parc Princesse Antoinette 
54 bis, boulevard du Jardin 
Exotique à Monaco.

Le parc est situé au cœur 
d  l  ill  d  Mde la ville de Monaco.



Le thème de l’Euro-Mini-Jam 2016 : l’eau

L’Euro-Mini-Jam 2016 à Monaco 
sera 

Urbain comme la découverte de 
Monaco,

Alpin comme la randonnée de 24 
heures et le rafting,

Marin, comme la voile, le canoë 
k k t l  d é  l ékayak et la randonnée palmé.

Ne manquez pas ce jamboree et 
« Jetez vous à l’eau ! »

« Take the plunge! »



Le programme 2016
Samedi 
23 juillet

Dimanche 
24 juillet

Lundi 
25 juillet

Mardi 
26 juillet

Mercredi 
27 juillet

Jeudi
28 juillet

Vendredi 
29 juillet

Samedi 
30 juillet

Arrivée Petit déjeuner - Rassemblement couleurs

Constitution 
des 

patrouilles 
internationales

Transfert 
pour les 
Alpes

Rafting

Randonnée  
montagne

de 
24 h

Décathlon Triathlon Au revoir

Rafting

Déjeuner

Installation 
sur 

Décathlon Décathlon Décathlon Départ

camp
Randonnée  
montagne

de 
24 h

Plage Plage Plage Plage

Dîner Dîner

Cérémonie Service Soirée Cérémonie Cérémonie Cérémonie 
d’ouverture

Service
communautaire

Soirée 
internationale

Cérémonie 
œcuménique

Cérémonie 
de clôture



Le prix de l’Euro-Mini-Jam 2016
Prix par participant Ce que comprend ce tarif et

Ce que ne comprend pas ce tarif
 Chypre : 295 € Chypre : 295 €
 Gibraltar : 295 €
 Groenland : 295 €

Il  A l N d   295 €

Ce tarif comprend
 La liaison de l’aéroport ou de la gare au site 

de l’Euro Mini Jam
 Iles Anglo-Normandes : 295 €
 Iles Féroé : 295 €
 Ile de Man : 295 €

I l d   295 €

 Le campement du 24 juillet midi au samedi 
30 juillet après le petit-déjeuner

 Les activités
 La nourriture et les boissons

 Islande : 295 €
 Liechtenstein : 295 €
 Luxembourg : 295 €

M lt   295 €

Ce tarif ne comprend pas 
 Le prix du voyage
 L’assurance Malte : 295 €

 Monaco : 295 €
 Monténégro : 145 €

S i t M i   295 €

 L assurance
 Le matériel de camping (tente, sac de 

couchage …)

R l  l  d lt  l  h f  t l  ESI i t l     Saint Marin : 295 € Rappel : les adultes, les chefs et les ESI paient le   
même tarif que les participants.



L’inscription
Le comité d’organisation de l’Euro-
Mini-Jam va prendre contact avec 
un responsable de chaque pays. 

Cette personne recevra une feuille 
d’inscription avec ce document.

Nous vous prions de nous renvoyer 
la feuille d’inscription signée avant la feuille d’inscription signée avant 
le 28 février 2016.
Prévoir une majoration de 5% après 
cette date.
mhgamba@eurominijam commhgamba@eurominijam.com

Si votre pays n’a pas reçu de feuille 
d’inscription, vous pouvez contacter
mhgamba@eurominijam.commhgamba@eurominijam.com

Merci de noter que chaque 
délégation recevra une facture



Se rendre à Monaco

 Par avion
L’aéroport le plus proche de la 

 Par train
L’équipe de l’Euro-Mini-Jam 

Principauté de Monaco est 
l’aéroport de Nice. L’équipe de 
l’Euro-Mini-Jam viendra vous 

viendra vous chercher à la gare 
de « Monaco – Monte-Carlo »

La durée du transport entre la 
chercher à l’aéroport.

La durée du transport entre 
l’aéroport de Nice et la 

p
gare de Monaco et le Parc 
Princesse Antoinette est de 5 
minutes.

Principauté de Monaco est de 
35 minutes.  Par route

Autoroute Autoroute 
via Gênes ou Marseille



Informations 
pratiques et 
contact

• Durant les mois d’été, la 
température est comprise température est comprise 
entre 25 degrés la nuit et 35 
degrés le jour.

•Monaco fait parti de 
l’espace Schengen.

• Il est facile de se rendre en  es  ac e de se e d e e  
France et en Italie depuis la 
Principauté de Monaco.

•Pour plus d’information  •Pour plus d information, 
contacter 
mhgamba@eurominijam.com


