
 

 

Assemblée générale 2019 et réunion annuelle 

Swiss Rangers 

 
Programme  
 
Vendredi 12.-13. avril au Greifensee/ZH 

 
Les deux jours avant l'Assemblée générale les Rangers du Greifensee organisent une formation continue de la 

Fédération Européenne des Rangers (ERF) sur les sujets suivants : Mise en place d`un programme Junior-Ranger et l`« 

Interprétation », la méthode de communication utilisée par les Rangers des parc nationaux américains. Cette formation 

se déroulera en anglais, car de nombreux rangers de toute l`Europe y participent. Les Swiss Rangers sont également les 

bienvenus ! 

 

 Mardi, 9 avril 2019  

Arrivée Indéfini Ceux qui arriver mardi soir peuvent 

profiter de la soirée pour s` échanger 

avec les invités internationaux. 

 Mercredi, 10 avril 2019 (en anglais)  

09.00 Accueil officiel Urs Wegmann, Ranger dirigeant, 

Fondatio-Greifensee  

10.00 Junior Ranger international  Niklas Göth, coordinateur Junior 

Différences et similarités Ranger Swiss Rangers 

10.30 Pause café 

11.00 Sept étapes pour l'introduction d'un  

 Programme Junior Ranger - Le modèle suisse 

12.00 Excursion et déjeuner 

13.30 Travaux préparatoires pour l'après-midi 

14.00  Participation à un programme de Junior Ranger 

17.00 Évaluation et échange 

19.00 Dîner 

  Jeudi, 11 avril 2019 (en anglais)  

09.00 «Interprétation»: Théorie et histoire Urs Wegmann 

10.30 Pause café 

11.00 Orateur invité Achim Laber, Ranger Feldberg 

12.30 Déjeuner au centre d'accueil „Silberweide“ 

13.30 Préparation conversations interprétatives en groupes 

15.00 Conversations interprétatives 

18.00 Évaluation 

18.30 Dîner: Fondue au fromage du feu 

 Vendredi, 12 avril 2019  

Jour entier Tour de ville à Zurich (en anglais) Pour les invités internationaux 

14.00 Assemblée générale Swiss Rangers  

 (allemand/français)  Non-membres bienvenus 

16.30 Allocution de bienvenue Thomas Kübler, Conseil de fondation,  
  Greifensee-Stiftung 
17.00 Photo de groupe  

17.15 Apéro Offert par la fondation-Greifensee 

17.15-18.00 Check-in centre scout Uster Propre sac de couchage 

18.00 Dîner au centre scout Uster  

Soirée Musique live autour du feu de camp 

 Samedi, 13 avril 2019  

7.30-9.00 Petit-déjeuner 

7.30-9.00 Check-out centre scout Uster 



 

 

9.30 Départ en car, Jakob Eggenberger et Tobias Klein, 

  « Excursion des mensonges » Ranger fondation-Greifensee 

12.00 Déjeuner au centre d'accueil „Silberweide“ 

13.00- Excursion à Marthalen dans la réserve de castors Urs Wegmann 

18.00 Dîner pour les participants du cours 

  Dimanche, 14 avril 2019  

Départ Indéfini 

 

  Frais  
Dîner: 30.- 

Nuitée avec petit déjeuner au centre scout Uster: 60.- 

Deux excursions samedi, panier-repas inclus: 20.- 

 

Les participants de tous les éléments du programme paient 430.- (y compris la formation continue). 

 

Veuillez apporter le montant exact en espèces. Il est également possible de payer par facture. Le paiement 

par carte bancaire n'est pas possible. 

  Coordonnées  
 

Contact:  

Greifensee-Stiftung  

Urs Wegmann  

Bankstrasse 8 

CH-8610 Uster 

 

Numéro de téléphone en cas d'urgence: 079 128 60 40 

 

Hébergement et Assemblée générale: 

Pfadizentrum Uster 

Winiker Püntenweg 10 

8610 Uster 

 

Hôtel pour la nuit en chambre individuelle : 

Tilia Uster 'Motel & Apartments' 

Bahnstr. 17 

8610 Uster 

Tel: +41 (0) 43 399 33 93 

Email: info@hotel-tilia.ch 

 

Veuillez réserver vous-même votre chambre individuelle en utilisant le lien suivant: 

https://www.simplebooking.it/ibe/hotelbooking/search?hid=3971&lang=IT#/offer&offerId=54621 

 

Il y a 5 chambres individuelles réservées pour le prix spécial de 95.- 

Veuillez entrer le code'Swiss Rangers' pendant le processus de réservation pour recevoir le prix spécial.  

 Le dernier bus du centre scout part à 00h23 en direction centre-ville. 

  Comment nous trouver  
 

Le trajet en transports en commun et en voiture est décrit sous le 

lien:  http://pfadizentrum.ch/vermietung/lage.html 

 

Des places de parking payant sont disponibles en direction du terrain de tir (Schützenhaus) et à la piscine 

couverte. Le centre de scout n'a pas de places de parking disponibles ! 

 

Emportez avec vous  
 

Sac de couchage pour la nuitée au centre scout. 

  Inscription  
 

Veuillez-vous inscrire d'ici le 18 mars 2019 en cliquant sur le lien suivant pour accéder au site Web de l` 
assemblée générale: 

https://greifensee-stiftung.ch/swiss-rangers-generalversammlung-assemblee-generale.html 

mailto:minfo@hotel-tilia.ch
https://www.simplebooking.it/ibe/hotelbooking/search?hid=3971&lang=IT#/offer&offerId=54621
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Veuillez-vous inscrire d'ici le 18 mars 2019 en cliquant sur le lien suivant pour accéder au site Web de l` 
pour l'ensemble de la formation continue et de l` assemblée générale: 

https://greifensee-stiftung.ch/interpretation-workshop-and-assembly.html 

 

https://greifensee-stiftung.ch/interpretation-workshop-and-assembly.html

