Traduction par Microsoft

24e World Scout Jamboree Arrival Guidelines
Si un bus ou un contingent doit contacter le Jamboree Scout Mondial‐‐‐appel til
Summit Operations Center au (1) 304 465 2900. Ce téléphone est habité 24 heures par
jour.
S'il vous plaît noter ‐ TMS ne sera pas envoyer d'autres «confirmations ou des billets.
Pour IST/JPT/CMT, veuillez consulter l'e‐mail de confirmation que vous avez reçu
après l'inscription. Cela confirmera que vous vous êtes inscrit auprès de TMS. Veuillez
consulter les lignes directrices ci‐dessous pour plus de détails. Pour les
contingents/unités, à condition que vous ayez soumis vos coordonnées de voyage à
TMS et qu'elles soient dans les lignes directrices ci‐dessous, vous êtes confirmé.

Arrivées ‐ World Scout Jamboree Provided Shuttles
des points d'entrée officiels
Points d'entrée officiels de l'aéroport : Charlotte Douglas Airport (CLT ‐ Charlotte,
Caroline du Nord) ou Charleston Yeager Airport (CRW ‐ Charleston, Virginie‐
Occidentale).
Les plans sont fondés sur les contingents qui ont enregistré leurs renseignements sur
l'arrivée auprès de TMS. Les plans et les horaires pourraient changer en ce qui
concerne les retards de vol
et sont soumis aux conditions météorologiques.
 À l'arrivée, procéder à la récupération des bagages. À la récupération des bagages, il y aura du
personnel/bénévole du WSJ pour vous diriger vers la zone de chargement des navettes.
 Si vous êtes déposé à l'aéroport, s'il vous plaît obtenir déposé sur le niveau des départs et de faire votre
chemin à la réclamation des bagages. À la récupération des bagages, il y aura du personnel/bénévole du
WSJ pour vous diriger vers la navette.

 Il n'y a pas d'heures de navette spécifiques. Vous monterez à bord de la prochaine navette disponible en
fonction de votre arrivée à la zone de récupération des bagages.
 Pour les arrivées à l'aéroport Charlotte Douglas (CLT) du 17 au 20 juillet, si vous arrivez après le départ
de la dernière navette pour la journée, veuillez vous rendre à la réclamation des bagages et consulter
le représentant du WSJ pour plus d'informations.
 Pour les arrivées prévues à l'aéroport Charlotte Douglas (CLT) après la navette finale le 21 juillet ou les
premières heures du 22 juillet,à condition que vous vous ayez inscrit auprès de TMS avant 7 juillet : Le
Jamboree Scout Mondial prévoit actuellement de transporter yourcontingent(s) à la réserve du
Sommet Bechtel. Si vous ne vous êtes pas inscrit auprès de TMS et que vous arrivez à la récupération
des bagages après le départ de la navette finale, vous devrez prendre la première navette disponible le
lendemain matin. VOIRLe Jamboree Scout Mondial a fourni ARRIVAL SHUTTLES ‐ CLT ou
CRWgraphique.
 Pour les arrivées prévues à l'aéroport Charlotte Douglas (CLT) après la navette finale le soir du 22
juillet et les premières heures du 23 juillet : vous serez transporté de l'aéroport au Charlotte Motor
Speedway.T (t)il World Scout Jamboree prévoit d'avoir votre contingent dépenserla nuit au Charlotte
Motor Speedway. World Scout Jamboree fournira des lits de camp et de la nourriture pour votre séjour
d'une nuit! Vous prendrez une navette pour la réserve du Sommet Bechtel le lendemain matin.
Le World Scout Jamboree fourni navettes à partir de points d'entrée officiels (CLT et CRW) fonctionnera pendant
les heuressuivantes:

World Scout Jamboree fourni ARRIVAL SHUTTLES ‐ CLT ou CRW
CLT ‐ États‐Unis
Aéroport international
groupe

date

(Charlotte, Caroline du
Nord)

CRW ‐ États‐Unis
Yeager Charleston
Aéroport régional
(Charleston, Virginie‐
Occidentale)

Charlotte Douglas

17 juillet 2019 ‐ Mercredi
(WSJ pré‐approbation requise,

EIS/JPT/CMT

et le code d'arrivée
anticipée nécessaire pour
accéder à lanavette)

0500 à 2100

0700 à 2200

EIS/JPT/CMT

18 juillet 2019 ‐ Jeudi

0500 à 2100

0700 à 2200

EIS/JPT/CMT

19 juillet 2019 ‐ Vendredi

0500 à 2100

0700 à 2200

EIS/JPT/CMT

20 juillet 2019 ‐ Samedi

0500 à 2100

0700 à 2200

21 juillet 2019 ‐ Dimanche

0500 à 2200

0500 à 2300

22 juillet 2019 ‐ Lundi

0500 à 2200

0500 à 2300

23 juillet 2019 ‐ Mardi

0500 à 0700

0500 à 0700

4,5 heures

1,5 heure

CONTINGENTS HOST
COUNTRY/UNITS
seulement
ALL CONTINGENTS/UNITS et
EIS/JPT/CMT
(si vous arrivez avec
contingent)

ALL CONTINGENTS/UNITS et
EIS/JPT/CMT
(si vous arrivez avec
contingent)

Temps de trajet approximatif à IST/JPT/CMT ou
Enregistrement conditionnel

Point d'entrée officiel d'AMTRAK : Gare Prince ‐ Train Amtrak
 World Scout Jamboree à condition que les navettes de la gare Prince ne seront disponibles qu'aux dates
et heures de service des trains.VOIRLe Jamboree Scout Mondial a fourni ARRIVAL SHUTTLES (
 Prince Station (Amtrak) Graphique
 Le train Amtrak circule les dimanches, mercredis et vendredis.
 Une fois débarqué du train, dirigez‐vous vers le bâtiment de la gare et le personnel/bénévole du WSJ
vous dirigera vers la navette.
 S'il vous plaît assurez‐vous que vous avez pré‐acheté un billetde train valide. Nous avons été informés
que certains des trains réguliers limités arrivant à Prince sont déjà épuisés.
o Si vous n'êtes pas en mesure d'obtenir un billet de train, vous devez chercher un autre moyen
de transport à destination ou en provenance du Jamboree. Une fois que vos plans de voyage
mis à jour sont confirmés, pbail aviser TMS de votre nouveaux détails d'arrivée et de départ
par e‐mailWSJ2019@tms.com.
Le World Scout Jamboree fourni navettes pour Prince Station ne fonctionnera que pendant les heures suivantes:

World Scout Jamboree fourni ARRIVAL SHUTTLES
Gare Prince (Amtrak)
Les navettes sont prévues pour exécuter les dates et heures
énumérées ci‐dessous SEULEMENT
groupe

date

Gare de Prince Amtrak
(Prince, West Virginia)

17 juillet 2019 ‐ Mercredi
(WSJ pré‐approbation requise, et

EIS/JPT/CMT

le code d'arrivée anticipée
nécessaire pour accéder à
lanavette)

1015 et 1845 SEULEMENT

EIS/JPT/CMT

19 juillet 2019 ‐ Vendredi

1015 et 1845 SEULEMENT

CONTINGENTS HOST COUNTRY
seulement

21 juillet 2019 ‐ Dimanche

1015 et 1845 SEULEMENT

Temps de trajet approximatif à IST/JPT/CMT ou
Enregistrement conditionnel

1 heure

Arrivées ‐ par PRIVATE CHARTERS ou Location/Véhicules Privés
 Tous les bus nolisés et/ou les véhicules de location/privé doivent se présenter au Ruby Welcome Center
au 55 Hazel Ruby Lane, Mt Hope, WV 25880. Il y aura des panneaux orientant les autobus / véhicules de
location sur la façon d'accéder au Centre d'accueil Ruby.
 Les charters avec seulement IST/CMT à bord ‐ IST/CMT débarqueront de l'autobus au Ruby
Welcome Center.Le bussera mis en scène et d'attendre tous les IST / CMT. IST/CMT procédera à
l'enregistrement au Ruby Welcome Center.Une fois que tous les IST/CMT auront terminé
l'enregistrement, ils monteront à bord de leur autobus nolisé et l'autobus se dirigera vers
leRéserve du Sommet Bechtel.

 Charters avec seulement des unités à bord ‐ Personne ne descendra de l'autobus au Ruby
Welcome Center. Le personnel du WSJ montera à bord de votre autobus pour effectuer
l'enregistrement. Une fois que cela a été terminé et que votre autobus a reçu les permis
nécessaires, vous serez dirigé vers la réserve du Sommet Bechtel.
 Affrètes avec isT/CMT et unités à bord ‐ après avoir terminé l'enquête de santé publique,
IST/CMT débarquera de l'autobus au Ruby Welcome Center et emportera leurs
bagages/équipements avec eux.Pour cette raison, s'il vous plaît assurez‐vous que tous les
bagages IST / CMT / engins est facilement accessible.IST/CMT suivra le processus indiqué ci‐
dessus pour l'enregistrement IST/CMT. Toutefois, l'IST/CMT sera transporté par le WSJ à
condition que les autobus se rende à la réserve summit bechtel. Tous les membres de l'Unité
resteront dans l'autobus et suivront le processus indiqué ci‐dessus pour les unités.
 S'il vous plaît aviser votre fournisseur de bus qu'il pourrait prendre jusqu'à 90 ‐ 120 minutes à partir de
votre arrivée au Centre d'accueil Ruby jusqu'à ce que tous les scouts / IST / CMT sont déposés à leurs
sous‐camps.
 S'il vous plaît minimiser le nombre de différentes unités que vous avez sur chaque bus. Cela accélérera
le processus d'arrivée pour tout le monde.

24e World Scout Jamboree Departure Guidelines
Départs:
 Les contingents/unités doivent être hors site avant 22 h le 2 août.
 EIS/JPT/CMT doit être hors site avant 13 h le 3 août.
 Pour les EIS/JPT/CMT qui sont autonomes, les navettes vers Ruby Welcome Center et le parking
autonome débuteront à 13 h le 2 août.

Départs ‐ World Scout Jamboree Provided Shuttles

Charlotte Douglas (CLT ‐ Charlotte, Caroline du Nord) ou CharlestonYeager (CRW ‐ Charleston, Virginie‐
Occidentale)
 Avant le jour du départ, vous recevrez une heure d'embarquement de départ et l'emplacement et sera
donné une bande de poignet correspondante.Les bracelets seront codés en couleur en fonction de
l'heure de départ qui vous est assignée. Ce bracelet est votre « billet d'embarquement » et doit être
porté lorsque vous vous présentez au lieu de départ au moment assigné. Veuillez vous rendre aux zones
de chargement à l'heure de départ prévue.
 Le départ du Jamboree vers l'aéroport international Charlotte Douglas sera prévu environ 9 heures
avant l'heure de départ prévue que vous avez enregistrée auprès de TMS.
 Les départs du Jamboree vers l'aéroport régional de Charleston Yeager seront prévus environ 4 heures
avant le départ régulier que vous avez enregistré auprès de TMS.
Le World Scout Jamboree a fourni des navettes de départ pour CLT et CRW fonctionnera pendant les heures
suivantes:

World Scout Jamboree Fourni SHUTTLES DEPARTURE
CLT ou CRW
groupe

date

CLT ‐ États‐Unis
Aéroport international
Charlotte Douglas
(Charlotte, Caroline du
Nord)

CRW ‐ États‐Unis
Yeager Charleston
Aéroport régional
(Charleston, Virginie‐
Occidentale)

Contingents/Unités

2 août 2019 ‐ Vendredi

0500 à 2200

0500 à 2200

EIS/JPT/CMT

2 août 2019 ‐ Vendredi

1300 à 2200

1300 à 2200

EIS/JPT/CMT

3 août 2019 ‐ Samedi

0500 à 1300

0500 à 1300

 Début World Scout Jamboree à condition queles départs dehuttle soient autorisés dans les
circonstances suivantes:

Le Jamboree Scout Mondial a fourni DES SHUTTLES DE DÉPARTEARLY
CLT ou CRW
CLT ‐ États‐Unis
Aéroport international
(Charlotte, Caroline du
Nord)

CRW ‐ États‐Unis
Yeager Charleston
Aéroport régional
(Charleston, Virginie‐
Occidentale)

Vous serez affecté à
l'heure de départ
suivante du
Jamboree

Avant 1400 le 2 août

Avant 0900 le 2 août

Entre 2000 et 2100
le 1er août

Avant 14h00 le 3 août

Avant 0900 le 3 août

Entre 2100 et 2200
le 2 août

Charlotte Douglas
Si votre vol prévu le 2
août est :
EIS/CMT ‐ si votre vol
prévu sur
Le 3 août est :
Gare de Prince ‐ Train Amtrak

 Le départ du Jamboree vers la gare Prince Amtrak sera prévu environ 3 heures avant l'heure prévue du
départ du train.
 Après votre arrivée au Jamboree, vous recevrez une heure d'embarquement de départ et
l'emplacement et vous recevrez une bande de poignet correspondante. Ce bracelet est votre « billet
d'embarquement » et doit être porté lorsque vous vous présentez à l'endroit de départ à l'heure
assignée.
 Veuillez vous assurer d'avoir préacheté un billet de train valide. Nous avons été informés que certains
des trains réguliers limités au départ de Prince sont déjà complets.
o Si vous n'êtes pas en mesure d'obtenir un billet de train, vous devez chercher un autre moyen
de transport à destination ou en provenance du Jamboree. Une fois que vos plans de voyage
mis à jour sont confirmés, pbail aviser TMS de votre nouveaux détails d'arrivée et de départ
par e‐mailWSJ2019@tms.com.

WSJ DEPARTURE SHUTTLE ‐ Prince Station (Amtrak)
groupe

date

tout le

2 août 2019 ‐ Vendredi

Gare de Prince Amtrak
(Prince, Virginie‐Occidentale)
Départ du Jamboree
0700 (pour Amtrak 50 au départ à
1002)
1600 (pour Amtrak 51 au départ à 18
45)

Départs ‐ CHARTERS ou Location/Véhicules Privés
 Tous les bus nolisés et/ou les véhicules de location/privé doivent s'enregistrer au Ruby Welcome Center
une (1) heure avant l'heure de départ que vous avez enregistrée auprès de TMS.
 Plaidoyersa note : Aucun autobus ne sera autorisé sur place entre 21 h et 23 h le soir du1er
août en raison du volume de la circulation piétonnière après le spectacle de clôture.
 Votre chauffeur d'autobus nolisé doit savoir quelles unités ils prennent en charge ‐ avec leur bus
spécifique. S'ils arrivent au Centre d'accueil Ruby et ne savent pas qui ils ramassent, cela retardera

considérablement votre départ du Jamboree pendant que la situation est résolue. WSJ et TMS ne sont
pas responsables des effets d'un départ retardé du Jamboree. Il est absolument essentiel que vous
communiquiez avec votre fournisseur de bus avant leur arrivée au Centre d'accueil Ruby.
 Veuillez faire afficher le nom de votre ONS dans sa fenêtre lorsqu'il arrive au Ruby Welcome Center.
 Après leur arrivée au Ruby Welcome Center, votre bus nolisé sera enregistré et une fois qu'ils auront
reçu la signalisation et les permis nécessaires, ils seront chargés de procéder sur place.
 Tous les contingents/unités doivent être hors site avant 22 h le 2 août. Cela comprend ceux qui
utilisent des chartes privées.

Si vous avez des questions concernant les informations ci‐dessus, veuillez contacter votre conseiller du
personnel de l'ONS ou le Jamboree Scout Mondial.
Si vous avez besoin de mettre à jour vos coordonnées d'arrivée/départ, contactez TMS par e‐mail
uniquement à WSJ2019@tms.com.

