Renseignements sur le transport des participants et des EIS
Arrivées:
• Le JSM prendra en charge le transport pour les participants et les EIS à partir des
sites suivants uniquement:
o Aéroport international Charlotte-Douglas (CLT) - situé à Charlotte, en Caroline
du Nord
o Aéroport de Yeager (CRW) - situé à Charleston, Virginie-Occidentale
o Gare Amtrak de Prince (PRC) - située à Prince, Virginie-Occidentale
• Toutes les arrivées des EIS et participants seront programmées via un système
d'enregistrement automatisé en conjonction avec l'inscription à l'événement. Le
système fournira l'horaire de rendez-vous / d'arrivée prévu.
• À l'arrivée, tous les bus s'arrêteront d'abord au centre d'accueil Ruby pour le
traitement des inscriptions.
• Les bus quitteront le centre d'accueil Ruby pour rejoindre la file d'attente et accéder
au site du JSM via un itinéraire spécifique fourni par le Jamboree.
• Les bus suivront des itinéraires spécifiques sur la propriété pour rejoindre le lieu de
dépôt approprié pour leur unité. Tous les arrêts de bus sont prédéfinis. Les bus ne
sont pas autorisés à dévier de leurs itinéraires ou lieux de dépôt / arrêts.
• Tous les participants et EIS seront responsables du transport de leur équipement
personnel depuis le lieu de dépôt du bus jusqu'à leur campement.
• Des bus seront fournis pour transporter les personnes qui se rendent au Jamboree
avec leur véhicule personnel. Ces véhicules seront stationnés hors site. Les aires de
stationnement désignées seront communiquées avant l'arrivée. Une fois le véhicule
garé et l'enregistrement terminé, le transport vers le site du JSM sera fourni.
• Il n'y a pas de zone prévue pour le stationnement prolongé des bus qui ne sont pas
partenaires du JSM.
Sur plac:
• Généralement, les participants rejoindront à pieds les zones dédiées au programme
et aux activités.
• Certaines boucles de bus seront disponibles pendant les horaires du programme et
pour les événements organisés sur le stade afin de faciliter le déplacement des
participants et des EIS. Plus de détails à venir à ce sujet.
• Les bus dédiés aux EIS seront disponibles comme indiqué sur les horaires affichés
pour permettre aux EIS de rejoindre et de quitter les zones de travail où elles sont
affectées. Ces bus se déplaceront uniquement sur les itinéraires prévus, vers des
arrêts de bus spécifiques et aux horaires qui seront publiés et mis à disposition du
public.

Départs:
• Tous les départs seront planifiés à l'avance avec les divers contingents, en fonction
de leurs programmes respectifs. Le transport de départ pour les participants et les
EIS ne sera disponible qu'à partir des trois sites mentionnés ci-dessus dans la section
«Arrivées» de ce document.
• Les participants et les EIS seront responsables du transport de leur équipement
personnel depuis le campement jusqu'au lieu de ramassage désigné.
• Les bus arriveront sur le lieu de ramassage à l'horaire prévu, et les membres des
contingents doivent être prêts à charger et à monter à bord du bus immédiatement.
• Les EIS ayant rejoint le Jamboree avec leur véhicule personnel seront transportées
en bus depuis le campement jusqu'à leurs aires de stationnement respectives. Cet
horaire de transport sera programmé et disponible uniquement après le départ de
tous les participants.
REMARQUE: les informations fournies sur cette page constituent un plan préliminaire. Plus
de détails à suivre.

