Réunion des chefs de contingent du 11 au 14 avril 2019
Le bureau du 24e Jamboree scout mondial est heureux de
communiquer les informations suivantes concernant la
deuxième réunion des chefs de contingent. Les frais de
réunion et d'hôtel seront disponibles en septembre 2018.
La deuxième réunion des chefs de contingent (HOC) aura
lieu à Charleston, Virginie-Occidentale, États-Unis. La
réunion commencera par un déjeuner le 12 avril 2019 et se
terminera par un dîner le 13 avril 2019.
Il est possible de participer à une visite facultative, préalable
à la réunion, de la réserve Summit Bechtel le 11 avril. La
visite de la réserve Summit Bechtel n'est pas obligatoire et
entraînera des frais supplémentaires pour les repas et le
transport aller-retour des hôtels officiels de la réunion.
Les hôtels officiels de la réunion sont Embassy Suites by Hilton, Charleston (Virginie-Occidentale) et
Charleston Marriott Town Center (Charleston, Virginie-Occidentale). Les réservations d'hôtel ne sont
pas incluses dans les frais de réunion des chefs de contingent et doivent être faites individuellement
par les participants. Des sites Internet dédiés à la réservation des hôtels avec des tarifs préférentiels
pour la réunion seront ouverts en septembre 2018.
Les hôtels officiels de la réunion (Embassy Suites by Hilton ou Marriott Town Center) fourniront
gratuitement le transport vers et depuis l'aéroport Charleston Yeager (code d'aéroport CRW) à
Charleston, Virginie-Occidentale.
Calendrier de la réunion
10 avril 2019
Journée de voyage pour les participants à la visite facultative de la réserve Summit Bechtel
11 avril 2019
Visite facultative de la réserve Summit Bechtel
Jour de voyage pour les participants à la deuxième réunion des chefs de contingent
12 avril 2019
Séance d'ouverture avec déjeuner à midi HNE
13 avril 2019
Séance de clôture avec repas du soir
14 avril 2019
Journée de voyage pour tous les participants à la réunion
Réservez les dates, commencez à préparer votre organisation scoute nationale pour l'envoi de
délégués, et découvrez des détails supplémentaires dans les mois à venir.

