
LE PFADI-

BUNDESUNTERNEHMEN

2022

PARTICIPANTS

Jeunes âgés de 12 à 16 ans aux dates du

PfadiBu et membres actifs de la branche

Pionniers-Caravelles.   

  

Chaque caravane doit avoir au moins un

chef/cheftaine majeur. Cette personne

assure la responsabilité de la surveillance

du groupe et l'accompagne pendant

toute la durée du camp. Vous pouvez

être jusqu’à deux chefs/cheftaines

responsables. 

Pour les groupes plus nombreux, les

quotas d’encadrement doivent respecter

la règle de 7 jeunes pour 1

chef/cheftaine  

 

TRAIS DE PARTICIPATION  

Le montant de la contribution dépend du nombre de participants inscrits au moment de la

clôture des inscriptions.  Vous payez au maximum 250,00 euros par personne. Si le nombre

d'inscriptions dépasse 1 000 personnes inscrites, le montant des frais de participation diminue

progressivement jusqu'à 150,00 euros.  

 

Le prix de l'inscription comprend les frais de repas, de programme et de transport pendant le

rassemblement.  

Le voyage aller et retour pour Ommen reste à la charge des caravanes. 

 
INSCRIPTION  

L'inscription au PfadiBu est possible dès maintenant

sur https://anmeldung.pfadibu.dpsg.de. 

L'inscription se fait par groupe, par l'intermédiaire du

responsable.  

La date limite 

d'inscription est le 31 mars 2022 !!!  

  

 

PROGRAMMME

Véritablement acteurs de cet événement, les

jeunes ont décidé de faire de ce rassemblement

un grand festival de la bonne humeur avec des

jeux, de la musique, des constructions de camp,

une fête foraine, des randonnées et bien

d'autres choses encore. 

Plus d’informations sont à venir.  

LIEU

Le PfadiBu aura lieu à la base Gilwell

Adas Hoeve à Ommen, Pays-Bas, l'une

des plus anciennes bases scoutes du

pays. L'adresse exacte est la suivante :    

 

Gilwell Ada's Hoeve

Zwolseweg 17

7731 BC Ommen

Pays-Bas

 

CONTACT & INFOS  

Website: www.pfadibu.de

Instagram: @dpsg.pfadis

Mail: pfadibu@dpsg.de 

LES DATES

Le programme de PfadiBu se déroulera du 31

juillet au 6 août 2022. L'arrivée et le montage

sont possibles dès le 30 juillet, et le démontage

ou le départ pour le 7 août.  

https://anmeldung.pfadibu.dpsg.de/
http://www.pfadibu.de/
https://www.instagram.com/dpsg.pfadis/?hl=de

