Tuto Hub
Qu’est-ce qu’un hub ?

Un hub désigne un point de rassemblement pour faciliter les départs vers le Jamboree depuis le lieu de camp et
les arrivées vers un point se rapprochant des Groupes Locaux d’origine.
Attention : L’aller et le retour ne se feront pas au même endroit puisque vous serez en camp d’été avant
Inspir’Action.

Pourquoi des hubs ?

Optimiser les transports en mettant en place des hubs permet de limiter l’impact carbone de l'événement et
répond à la charte des transports des EDLN en limitant le nombre de voitures individuelles.

Comment s’inscrire aux différents points ?

L’inscription se fait via les dossiers de camp, première partie, ligne hub aller/ligne hub retour.

Hub aller :
●
●
●
●
●
●
●
●

Orléans
Dijon
Lyon
Chambéry
Orange
Aix en Provence
Brive-la-Gaillarde
La planche

Autres ramassages possibles :
Si vous campez à plusieurs unités, le bus vous
récupérera directement sur le lieu.
Si vous campez dans un rayon d'environ 50 km du
jamboree, un ramassage sera prévu.
Pensez à communiquer entre vous pour
favoriser ces possibilités :

Comment rejoindre le hub aller ?

Le couchage des unités est pris en charge la veille du
départ, ainsi que le stockage du matériel. Le
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transport de l’unité depuis votre lieu de camp jusqu’au hub
est à votre charge. Les détails horaires et les lieux de
déchargement seront affinés avec les infos
figurant dans vos dossiers de camps.

Qu’est-ce que je dois amener en matériel ?

Il faut partir de votre pré-camp avec le matériel
nécessaire pour le Jamboree. Une liste est
disponible ICI.

Hub retour :
●
●
●
●
●
●
●
●

Paris
Belfort
Lyon
Chambéry
Aix-en-Provence
Avignon
Toulouse
Brive-la-Gaillarde

Attention, vous devez organiser le transport depuis
le hub retour jusque chez vous.
Pour ceux habitant le plus loin des hub retour,
pensez à réserver vos trains à l’avance et en groupe.
Dès que le nombre de participants par zone
sera connu, les heures de départ et d’arrivée
seront données. Les différences de temps de
transport seront prises en compte.
Click sur l'image pour te rendre sur la carte

Nous vous accompagnons de notre mieux sur cette opération de transport, pour toutes questions adressezvous à l’adresse suivante :
log.jamboree@edln.org
Cependant, ce rassemblement est de grande envergure, notre capacité à traiter les cas particuliers sera très
limités (exemple : “ timéo est phobique des bus à étage”).

