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CONSEILS POUR LES BAGAGES

DEMANDE DE VISA

• Les uniformes seront portés lors des cérémonies d’ouverture 
et de clôture. 

• Le temps aux Pays-Bas peut être imprévisible, assurez-vous d’apporter 
une veste de pluie et des chaussures imperméables.

• Pour la soirée de Rotterdam, nous avons prévu un programme riche en 
activité. Veillez à faire vos bagages conformément aux instructions qui 
accompagnent votre inscription aux différentes activités. 

• Veuillez vérifier auprès de votre compagnie aérienne ce qui est auto-
risé dans votre bagage à main, et ce qui est autorisé dans le bagage de 
cabine. Les organisateurs ne peuvent être tenus pour responsables des 
pertes éventuelles résultant du non-respect des règles de la compagnie 
aérienne !liable for any losses from your failure to abide by airline rules! 

Il incombe à chaque participant et/ou à leur organisation de vérifier s’ils ont 
besoin d’un visa pour se rendre aux Pays-Bas.

A cet effet l’autorité compétente du pays de la personne concernée fournira 
les informations nécessaires auprès des ambassades des Pays-Bas se 



5

TRANSPORT
Rotterdam est facilement accessible par train, bus, bateau, voiture et avion. 
Pensez à voyager de manière durable en utilisant par exemple le train, ou si 
vous devez voyager en voiture, considérez l’option du covoiturage.

Rotterdam est une ville où on peut se déplacer à pied. Tout ce que vous 
devez savoir sur les transports publics de Rotterdam se trouve sur le site 
internet 9292. Les billets peuvent être achetés en ligne, dans le bus ou à la 
station de métro.

La gare la plus proche du centre de conférence est à 5 minutes de marche 
et vous y trouverez également les stations de bus et de métro. Par contre 
la station de tramway la plus proche est à 2 minutes à pied et se trouve à 
Rotterdam Kruisplein.

trouvant dans ces pays. Des informations complémentaires sont disponibles 
sur le site web du ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas.

Consultez le site: https://consular.mfaservices.nl/schengen-visa

Si vous avez besoin d’un visa, veillez à le demander bien à l’avance, car les 
demandes soumises aux autorités néerlandaises moins de trois mois avant la 
date d’entrée prévue ne seront pas prises en compte. L’équipe hôte émettra 
une lettre à l’appui d’une demande de visa sur demande adressée au 
secrétariat de la conférence conjointe. Veuillez noter qu’une telle lettre ne 
sera fournie qu’une fois le participant est dûment inscrit.

https://www.nsinternational.com/en
https://9292.nl/en
https://consular.mfaservices.nl/schengen-visa 
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SÉCURITÉ À ROTTERDAM/AUX PAYS-BAS

En cas d’urgence, composez le 112.

Les Pays-Bas occupent la 33e place du classement mondial des pays les plus 
stables et sécurisés du monde. Le risque de danger à Rotterdam est faible 
par contre Il y a un risque de vol à la tire dans le centre-ville, gardez donc vos 
objets de valeur en sécurité.

Il n’est pas habituel de payer avec une carte de crédit (master card/visa) 
aux Pays-Bas, en général elles ne sont pas acceptées dans les magasins. La 
plupart des endroits acceptent les cartes de débit (Maestro) et l’argent 
liquide.

Dans les rues, faites toujours attention aux vélos, il y en a beaucoup et 
partout. La bicyclette est l’un des principaux moyens de transport aux 
Pays-Bas. Les pistes cyclables sont généralement indiquées par des routes 
de couleur rouge. Si vous louez un vélo, veillez à le verrouiller correctement 
car les vols de vélos sont fréquents aux Pays-Bas.

Il y a des quartiers à éviter : Charleroi et Feyenoord, qui se trouvent de l’autre 
côté du pont Erasmus. De plus, Delfshaven et Schiedam ne sont pas non plus 
les plus agréables. Se déplacer

seul à Rotterdam est sans danger pour les femmes, il suffit d’éviter les zones 
mal éclairées et désertes et de se promener toute seule la nuit.
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RÈGLEMENT PENDANT DE LA CONFÉRENCE

• Fumer n’est autorisé que dans les zones désignées à l’extérieur de la 
salle de conférence.

• Veuillez suivre les instructions de l’hôte de l’équipe et du personnel du 
lieu de la conférence, pour votre propre bien-être.

• L’alcool ne doit pas être consommé dans les zones de travail où se tient 
la réunion.

• Veillez à votre propre bien-être, autant qu’à celui des autres.

• Arrivez à l’heure pour ne rien manquer de la conférence.

• Les termes et conditions de l’EGSC s’appliquent à tout moment.
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ADDRESSES IN CASE OF EMERGANCY
En cas d’urgence, appelez le 112.

GMédecin généraliste (8h - 17h) 
TOUJOURS APPELER À L’AVANCE
Centre de soins de santé Mariastraat
Sint-Mariastraat 75, 3014 SH Rotterdam
Tél. : +31 10 440 07 77

Médecin généraliste d’urgence (17h - 8h)
TOUJOURS APPELER À L’AVANCE
Huisartsenpost SFG
Kleiweg 500, 3045 PM Rotterdam
Tél. : +31 10 461 78 78 

Services médicaux d’urgence (ouverts 24h/24)
TOUJOURS APPELER À L’AVANCE
Centre médical de l’Université Erasmus
Doctor Molewaterplein 40, 3015 GD Rotterdam
Tél. : 112 

Hôpital
TOUJOURS APPELER À L’AVANCE
Centre médical de l’Université Erasmus
Docteur Molewaterplein 40, 3015 GD Rotterdam
Tél. : +31 10 704 07 04
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Pharmacie 
On peut y acheter des analgésiques comme le paracétamol et l’aspirine, ainsi 
que des médicaments de base contre le rhume des foins.
Etos (10h - 19h)
Lijnbaan 151, 3012 EN Rotterdam 

Pharmacie 
Pour des médicaments plus “avancés” (par exemple, des antibiotiques, des 
sprays pour l’asthme, etc.), vous pouvez appeler la pharmacie.
Il est préférable d’appeler à l’avance
Apotheek Erasmus (8.30h - 17.30h)
West-Kruiskade 21A, 3014 AK Rotterdam
Tél. : +31 10 41 29 33 1

Dentiste
APPELER À L’AVANCE
Tandartspraktijk Maasstad (8h - 17h)
Coolsestraat 55 B, 3014 LD Rotterdam
Tél. : +31 10 42 24 14 3

Dentiste d’urgence 
Tandartsenpost 010 (service 24h/24)
Docteur Molewaterplein 40, 3015 GD Rotterdam
Tél. : +31 10 45 52 15 5

Commissariat de police 
Doelwater 5, 3011 AH Rotterdam
Tel (urgence) : 112
Tél. : 0900 88 44 



10

CONTACT AVEC L’HÔTE

HÉBERGEMENT

Toutes les questions destinées à l’orateur peuvent être envoyées avant la 
conférence, à notre courrier commun 17egsc@weconnect.eu.com. 

Pendant la conférence, un service d’assistance sera présent pour répondre à 
vos questions en personne. Au début de la conférence, nous vous communi-
querons un numéro de téléphone que vous pourrez utiliser pour contacter 
l’organisateur en cas d’urgence.  

L’hébergement doit être organisé par votre propre MO/NSO. Cependant, nous 
avons quelques partenaires où vous pouvez trouver un endroit pour dormir. 
En outre, il y a trois centres de scoutisme dans/près de Rotterdam où vous 
pouvez planter une tente pour la semaine.

Voir les pages suivantes pour les hôtels et auberge >>

mailto:17egsc%40weconnect.eu.com?subject=
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The Bellhop

https://www.thebellhop.com/

Commodités : Wifi gratuit, Bar et restaurant

https://www.thebellhop.com/
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Hotel Emma

https://www.hotelemma.nl/ 

Prestations : Wifi gratuit, petit-déjeuner inclus
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The James Hotel 

https://www.thejames.nl/  

Promo: Thejames-ScoutingNL pour obtenir 12% sur votre réservation
Prestations : Wifi gratuit, petit-déjeuner inclus

CODE PROMO
Thejames-ScoutingNL

https://www.thejames.nl/
https://www.anihaakien.nl/  
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CityHub Rotterdam 

https://cityhub.com/rotterdam/

Promo: CHRTM-SCOUT pour obtenir 10% de réduction sur votre réservation.
Prestations : Wifi gratuit, petit-déjeuner inclus

CODE PROMO
CHRTM-SCOUT

https://cityhub.com/rotterdam/
https://www.anihaakien.nl/  


LES POINTS À PRENDRE EN COMPTE AUX PAYS-BAS

• Aux Pays-Bas, toute l’eau du robinet est potable et peut être bue 
directement sans la filtrer. Vous pouvez le faire en toute sécurité. 

• La loi exige que vous ayez votre passeport ou votre carte d’identité sur 
vous.  

• Les Pays-Bas sont connus pour leurs nombreux cyclistes. Faites attention 
à eux dans les rues et sur les trottoirs, ils ne cèdent pas toujours 
le passage.

• Évitez de vous rendre seul dans les parcs la nuit.

• Rotterdam étant une grande ville, les petits délits tels que les vols à la 
tire et les vols de sacs sont des problèmes à connaître. Veillez à ce que 
vos effets personnels soient sécurisés et ne laissez jamais vos bagages 
ou autres objets sans surveillance.

• Manifestations : Rotterdam est parfois le théâtre de grandes 
manifestations. Nous vous conseillons d’éviter les zones dans lesquelles 
se déroulent des protestations ou d’autres grandes manifestations.

15
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L’HORAIRE DES SOIRÉES
La plupart des activités auront lieu dans et autour du centre de conférence 
De Doelen. L’adresse est : De Doelen est Kruisplein 40 à Rotterdam

EVÉNEMENT JOUR TIME
Cérémonie d ’ouverture Vendredi 22 Juillet 2022 20:00 – 21:30  

Cérémonie de clôture Mardi 26 Juillet 2022 18:00 – __:__ 

Soirée Internationale Samedi 23 Juillet 2022 17:00 – 21:00

Soirée Rotterdam Dimanche 24 Juillet 2022 17:00 – 22:30

Adresses en dehors de The Doelen

Ouverture 
vendredi 22. Juillet 2022
Grotekerkplein 27 
3011 GC Rotterdam 

Soirée internationale 
samedi 23 juillet 2022
Plein 1940
3011 TA Rotterdam 
 

Rotterdam Evening – 
Sunday 24th July 2022 

1: Naviguer sur les vagues 
Scouting Dorus Rijkers Nesselande 
Kosboulevard 40 
3059 XZ Rotterdam 

2: Expérience de camp néerlandais
Scoutcentrum Rotterdam 
‘s-Gravenweg 101 
2902 LE Capelle aan den IJssel 
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PRÉVISIONS MÉTÉOROLOGIQUES
Le temps à Rotterdam peut parfois être imprévisible. N’ayez pas peur des 
nuages ! Cela ne signifie pas nécessairement qu’il va pleuvoir.

Vous trouverez les prévisions météorologiques actualisées sur 
https://www.accuweather.com/ 

Vous voulez vous plonger dans l’atmosphère néerlandaise? 
Alors téléchargez l’application Buienradar !

3: Nuit dans le parc
Scouting Olivier van Noort 
Honingerdijk 100B  
3062 NX Rotterdam 

5: Combattre l’eau 
Maeslantkeringweg 139 
3151 ZZ Hoek van Holland 

Cérémonie de clôture 
mardi 26 juillet 2022 
Villa Thalia 
Kruiskade 31 
3012 EE Rotterdam

https://www.accuweather.com/
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HEURE DU DÎNER
Le déjeuner ou le dîner est organisé aux différents jours. Le petit-déjeuner 
sera toujours pris dans votre propre hôtel.

Déjeuner

Dîner

JOUR

JOUR

LUNCH YES/NO

DINNER YES/NO

Vendredi 22 Juillet 2022

Vendredi 22 Juillet 2022

NON

NON

Lundi 25 Juillet 2022

Lundi 25 Juillet 2022

Mardi 26 Juillet 2022

Mardi 26 Juillet 2022

OUI

NON

OUI

OUI (pendant la soirée de clôture)

Samedi 23 Juillet 2022

Samedi 23 Juillet 2022

OUI

OUI (pendant la soirée internationale)

Dimanche 24 Juillet 2022

Dimanche 24 Juillet 2022

OUI

OUI (pendant la soirée Rotterdam)
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SUPERMARCHÉS
Il y a un certain nombre de supermarchés près de De Doelen et dans le 
centre ville de Rotterdam. En plus de ces supermarchés, il est également 
agréable de se rendre au Markthal.
Voici la liste des adresses indiquée ci-dessous:

Le paiement par carte de crédit n’est possible que dans le magasin Albert 
Heijn To Go de la gare centrale. Le paiement dans les autres magasins est 
possible avec une carte bancaire portant le logo Meastro ou le logo V-pay.

Albert Heijn 
Schouwburgplein 85 
(1 minute à pied de De Doelen)
3012 CL Rotterdam 
Ouvert tous les jours,
de 07h - 22h (Lu-Ve),
de 08h - 22h (Sa & Di)

Albert Heijn To Go 
Stationsplein 16 
(situé à la gare centrale)
3013 AJ Rotterdam 
Ouvert tous les jours,
de 05h15 - 23h45 (Lu - Ve),
de 07h - 23h45 (Sa & Di)

Albert Heijn 
Coolsingel 47 
3012 AA Rotterdam 
Ouvert tous les jours, 
de 07h - 22h (Lu-Ve), 
de 08h - 22h (Sa & Di)

Markthallen 
Verlengde Nieuwstraat 
3011 GM Rotterdam 

Dirk van den Broek 
1e Middellandstraat 115  
3021 BD Rotterdam 
Ouvert tous les jours, 
de 07h - 21h (Lu - Sa), 
de 09h - 21h (Di)
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ROTTERDAM
Vous trouverez ci-dessous une liste d’endroits où il est tout à fait possible de 
s’asseoir avec un groupe de personnes, par exemple pour parcourir quelques 
papiers. Tout est assez proche de De Doelen. Certains cafés sont également 
adaptés pour faire la fête le soir.

Café Plein 
Stadhuisplein 23-25 
3012 AR Rotterdam 
Faire la fête le jeudi, le vendredi et le samedi soir.  
http://www.cafe-plein.nl/

Melief Bender 
Oude Binnenweg 134  
3012 JH Rotterdam 
http://www.meliefbender.nl/  

Belgisch Biercafe Boudewijn 
(café de bière belge)
Nieuwe Binnenweg 53a-b  
3014 GD Rotterdam 
http://www.bbcboudewijn.nl/  

Nieuw Rotterdams Cafe 
Witte de Withstraat 63 
3012 BN Rotterdam 
http://www.nieuwrotterdamscafe.nl/  

http://www.cafe-plein.nl/  
http://www.meliefbender.nl/
http://www.bbcboudewijn.nl/
http://www.nieuwrotterdamscafe.nl/


21

Cafe Verward 
Hoogstraat 69A 
3011 PH Rotterdam 
https://www.verward.nl/ 

Wijnbar Janssen en van Dijk 
(Bar à vins Janssen et van Dijk) 
Westewagenstraat 58 
3011 AT Rotterdam 
http://www.wijnbarjanssenenvandijk.nl/ 
LGBTQ+-friendly 

De Beurs 
(La Bourse)
Kruiskade 55 
3012 EE Rotterdam 
http://www.debeursrotterdam.nl/  
Fête tous les jours de la semaine, 
achat de billets à l’avance obligatoire.

Stadscafe Weena 
Weena 202  
3012 NJ Rotterdam 
http://www.weenarotterdam.nl/ 

Anne & Max Coffee 
Korte Hoogstraat 20 
3011 GL Rotterdam 
http://www.annemax.nl/ 

https://www.verward.nl/
http://www.wijnbarjanssenenvandijk.nl/
http://www.debeursrotterdam.nl/
http://www.weenarotterdam.nl/
http://www.annemax.nl/
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Faits amusants sur Rotterdam

• Rotterdam est célèbre pour son architecture unique. 
Jetez un coup d’œil dans la ville et découvrez-la par vous-même!

• Le toit du Markthal abrite la plus grande œuvre d’art du monde. 

• Rotterdam abrite plus de 170 différentes nationalités.

• Plus de 40 groupes de scouts et de guides différents sont installés à 
Rotterdam.

• Le “kapsalon” est une “gourmandise” néerlandaise et a été inventé à 
Rotterdam. Il s’agit d’un plat composé de frites, de fromage, de laitue et 
de viande de döner (agneau, kebab ou poulet). Il est particulièrement 
populaire dans des fêtes 

• L’humaniste néerlandais Erasmus est né à Rotterdam. De nombreux 
bâtiments et institutions portent son nom. Comme l’hôpital Erasmus et 
le pont Erasmus.

• L’Euromast est la plus haute tour accessible au public des Pays-Bas. Avec 
une hauteur de 185 mètres, vous pourrez profiter de vues incroyables. 
Saviez-vous qu’il est même possible de faire de la descente en rappel 
depuis l’Euromast

• Il existe de nombreux modes de transport à Rotterdam. L’un d’eux est le 
watertaxi. Ce taxi vous fera traverser la rivière et pendant ce temps, vous 
pourrez profiter de la vue !



Présentation de la ville de Rotterdam 

Rotterdam est l’une des plus grandes villes des Pays-Bas, avec environ 
650 000 habitants. La ville est surtout connue pour avoir le plus grand port 
maritime d’Europe. A Rotterdam, il y a principalement beaucoup de 
nouvelles constructions et de bâtiments modernes à voir. En raison des 
lourds bombardements du 14 mai 1940, il ne reste plus rien du vieux centre. 
La Laurenskerk, où se déroule la cérémonie d’ouverture, est le seul vestige 
du centre de Rotterdam.

Se déplacer à Rotterdam est possible grâce aux transports en commun ou aux 
bateaux-taxis, qui sont au nombre d’une dizaine.

Êtes-vous familier avec des plats typiquement néerlandais ? Essayez le 
kapsalon, ce chef-d’œuvre culinaire a été inventé à Rotterdam.

cliquable

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1cK8KOoG_EwXqvyp39avO5qY-
r59qje_3a&usp=sharing

CARTE AVEC LES ENDROITS CLÉS

23

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1cK8KOoG_EwXqvyp39avO5qYr59qje_3a&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1cK8KOoG_EwXqvyp39avO5qYr59qje_3a&usp=sharing
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