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Introduction
Common Ground est le prochain camp international de l’IFM-SEI, organisé par Woodcraft Folk
(Royaume-Uni)- et vous êtes tous invités! Il se déroulera du Vendredi 29 Juillet au Lundi 08 Août
2022 à Kelmarsh Hall and Gardens, en Angleterre central.

Nous vous informerons d’avantages mensuellement concernant les informations disponibles.

Au cas vous souhaiteriez nous faire parvenir d’amples renseignements, veuillez nous écrire à :

info@commonground.camp.

Veuillez également cliquer ici pour voir here nos FAQ section et pages Internationales ici.

Frais de participation au camp
Europe de l’Ouest (Austria, Belgique, Danemark, Finlande, Allemagne, Norway, Catalogne, Suède, Suisse,
Royaume Uni):

Prix du ticket
de 10 Jour

Prix du
ticket de 5
Jour

Date limite

2020 Prix (réservations records
payées avant le 30 juin 2020)

£205 £125 Délai dépassé

Réservation Lève-tôt £210 £130 1er Décembre 2021

Ticket Standard £215 £135 2 Mai 2022

Réservation tardive £230 £150 15 Juin 2022

Les frais échelonnés pour les participants en dehors de l'Europe occidentale resteront
inchangées comme en 2020:

Europe de l’Est, des Pays du Moyen Orient – £155 (Arménie, Belarus, République Tchèque,
Géorgie, Hongrie, Lituanie, Slovaquie, Slovénie, Turquie, Israël)

Amérique Latine, Asie, Afrique, des Pays du Moyen Orient– £105 (Cameroun, Egypte Ghana,
Mali, Sénégal, Sahara Occidental, Zimbabwe, Bolivie, Brésil, Chili, Nicaragua, Pérou, Bhutan,
Inde, Indonésie, Palestine).
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Paiements
Ceci est un résumé de notre politique de paiement. Veuillez lire le document entier sur
commonground.camp/book.

● Les participants âgés de 0 à 4 ans ne paient pas de frais de participation au camp, veuillez lire les
règlements concernant les ratios entre adultes et enfants, plus loin dans ce document.

● Sont prises en charge : 10 jours de camp, nourriture et programme de la journée et du soir. Frais de
bus à partir de l’Aéroport International de Birmingham.

● Ne sont pas prises en charge: frais de voyage, Visa, argent de poche, déplacements quotidien.

● Acompte de 50% des frais de groupe à payer avant le 1er décembre 2021.

● Solde restant dû avant le 2 mai 2022.

● Des personnes qui s'occupent à temps plein de jeunes handicapés peuvent être présentes
gratuitement - envoyez un courrier électronique à info@commonground.camp afin que nous
puissions offrir notre soutien.

● Réservez en ligne sur: www.commonground.camp/book/ et suivez les instructions de paiement
fournies dans l'e-mail de confirmation.

● Nous encourageons tout groupe disposant de fonds limités à contacter
international@commonground.camp pour obtenir des idées de collecte de fonds. Les informations
concernant le financement supplémentaire pour les délégations internationales seront confirmées
au printemps 2022.

Comment y arriver
Par avion: Nous vous recommandons d’atterrir à l’Aéroport International de Birmingham (BHX).
De là un autocar préparé à cet effet vous transportera sur place le 29 Juillet. Vous pourriez arriver via
Londres si toute fois vous avez programmé de faire un séjour dans une famille ou si vous
souhaiteriez à ce que vos jeunes puissent avoir une vue sur Londres avant ou après le camp. Si vous
contactez info@commonground.camp, notre équipe peut vous aider à planifier les plans de voyage
les plus rentables.

MEILLEURES ASTUCES:

● Londres est une ville métropolitaine: les encombrements, les grèves occasionnelles et les
événements publics peuvent entraîner de longs retards.

● Ne décidez pas uniquement de la distance ou du prix du vol: vérifiez les connexions de transport
en commun.

● Vous pouvez planifier votre itinéraire depuis l'aéroport en utilisant https://www.traveline.info/.

● Choisissez des vols qui arrivent plus tôt dans la journée de préférence. Ce n'est pas chic de monter
des tentes pendant la nuit!

Par train: Les gares les plus proches de Kelmarsh sont Northampton (trains vers Londres Euston
et Birmingham New Street) et Market Harborough (vers Londres St Pancras et Nottingham). Des
navettes sont prévues pour les jours d'arrivée et de départ, vers/depuis la gare de Market
Harborough, à environ 15 minutes de trajet.

https://www.commonground.camp/book/
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Il existe un service de bus régulier (Stagecoach X7) qui relie Leicester à Milton Keynes, via Market
Harborough et Northampton, qui s'arrête devant l'entrée. Horaire ici.

Il n'y a pas de chemin de fer national au Royaume-Uni. Les trains sont exploités par 28 compagnies
différentes et les prix varient de très bon marché à très cher. Si vous achetez un billet le jour même,
cela peut coûter une petite fortune. Lorsque votre groupe a choisi vos vols, nous pouvons vous
conseiller séparément sur comment et où acheter les billets de train. La gare de Market Harborough
est exploitée par East Midlands Railway, EMR. Plus d'informations sur leurs billets de groupe here.
ici.

En voiture ou en autocar: À partir d’A14 (pour M1 et M6) : Prendre la sortie à la jonction 2 et
se diriger vers le nord en direction de Market Harborough. Kelmarsh est à 500 m au nord d’A14, en
prenant à gauche du carrefour. Suivez la signalisation sur laquelle se trouve Common Ground, car le
site de l'événement a une entrée séparée vers le hall et les jardins.

À partir d’A508 : L'entrée est située sur la route principale A508, à 5 miles au sud de Market
Harborough et à 11 miles au nord de Northampton.

Les visas

UE. Citoyens de l'EEA et de la Suisse : ces citoyens peuvent effectuer de courts voyages au
Royaume-Uni sans visa de visiteur, mais vous devez avoir un passeport en cours de validité
et non une carte d'identité nationale. Plus d'informations ici. Cependant, veuillez informer
l'équipe de Common Ground avant le 2 mai 2022 si vous avez un jeune dans votre groupe
qui voyage avec un passeport non-UE ou un titre de voyage pour réfugié. Nous vous
assisterons dans le processus d'orientation et de demande de visa.

Délégations en dehors de l’UE: Certains pays ont un accord sans visa avec le Royaume-Uni. Veuillez
consulter des instructions plus détaillées, bientôt disponibles. Les participants qui auront besoin
d'un visa ne pourront en faire la demande qu'en fin avril 2022 (maximum 3 mois avant le voyage).
D'ici avril, veuillez-vous informer ou obtenir les ci-dessous :

● Obtenir des passeports valides pour tous les participants

● Rassembler les informations justificatives pour votre demande de visa

● Lire sur le processus de visa, où se trouve votre centre de visa le plus proche et quoi apporter.

https://tiscon-maps-stagecoachbus.s3.amazonaws.com/Timetables/Midlands/Northampton%20Timetables/6th%20June%202021/NNX7%20TT%20BRAND%20210606%20WEB.pdf
https://www.eastmidlandsrailway.co.uk/tickets-discounts/get-a-discount/group-tickets
https://www.gov.uk/guidance/visiting-the-uk-as-an-eu-eea-or-swiss-citizen


Nous enverrons des lettres de soutien aux visas à tous les membres de votre groupe en avril 2022.
N'oubliez pas d'obtenir d'abord le visa, puis réservez ensuite vos vols (s'ils ne sont pas
remboursables). Ceci afin de réduire vos pertes financières. Les prix des vols augmenteront, mais il
est préférable de ne pas engager d'argent tant que vous n'avez pas été autorisé à voyager.
Alternativement, vous pouvez essayer de collaborer avec un agent de voyages. Les agents de
voyages peuvent parfois « réserver » des vols sans aucun frais. C'est une bonne option, surtout si
vous êtes un grand groupe.

Veuillez consulter un document d'orientation sur les visas distinct pour plus de détails sur ce
processus.

Camping au Royaume-Uni - à quoi s'attendre
Common Ground sera une expérience unique de camping, car vous allez l’expérimenter et de façon éduquer,
d’un côté Woodcraft Folk et de l’autre côté des membres de l’IFM-SEI de tout âge et venant de partout le
monde. L'adresse du site est «Kelmarsh Hall and Gardens », mais notre site de l'événement se trouve sur les
champs adjacents, et non sur les terrains glamour et traditionnels de la manoir. Kelmarsh se trouve dans une
jolie partie du Northamptonshire rural. C'est un site en grande partie plat, avec beaucoup d'espace pour
profiter, y compris des bois et des sentiers de randonnée. Vous pouvez vous attendre à passer la plupart de
votre temps sur place dans ce grand camp. Il y a très peu d'endroits à distance de marche. Nous ne serons pas
à proximité d'un centre-ville ou de commerces par exemple. Mais c'est votre chance de voir une autre facette
du Royaume-Uni : une campagne authentique que les touristes ne visiteront peut-être jamais.

Nous apportons toutes les infrastructures à Kelmarsh, afin que nous puissions être à l'aise tout en ayant
l'impression de nous connecter avec les grands espaces. Les tentes seront sur l'herbe et il y a des routes avec
une surface de gravier dur. On vous déconseille des talons hauts ! Pensez à : des vêtements pratiques, des
chaussures adaptées. Un grand sac à dos peut être mieux qu'une valise à roulettes. Le mois d'août est l'un
des plus chauds au Royaume-Uni, mais attendez-vous à la pluie, au soleil et à toutes les conditions
météorologiques possible! La température baisse en soirée et vous devez emporter des sacs de couchage et
des vêtements chauds et imperméables, au cas où.



Aménagement du camp
Un plan provisoire du camp a été établi mais dépendra du nombre de participants. Le plan est d'avoir
des villages (environ 100 personnes chacun). Entre 4 et 5 villages forment une ville (environ 500
habitants). Chaque ville disposera d'une grande tente pour l'activité communale. Plus de détails à
suivre au printemps 2022.

Téléphones et Wi-Fi
Veuillez noter qu'il n'y aura pas de wifi sur place. Nous utiliserons d’autres méthodes de
communication, ne dépendant pas de l'accès à Internet. Avant de voyager, veuillez contacter votre
opérateur de téléphonie mobile. Vous devez être clair sur les frais si vous utilisez votre mobile au
Royaume-Uni. Depuis le Brexit, l'EU Free Roaming n'est plus disponible au Royaume-Uni.



Rapport entre adultes et enfants
Les petits enfants sont les bienvenus au camp, et nous avons beaucoup d'activités pour les moins de 10 ans.
Mais lors de la planification et des discussions avec les autres groupes de votre village, assurez-vous d'avoir
suffisamment d'adultes. Vous devrez respecter le ratio requis entre les bénévoles adultes et les enfants
comme suit :

1 adulte bénévole pour 3 enfants de 0 à 5 ans
1 adulte bénévole pour 5 enfants de 6 à 9 ans
1 adulte bénévole pour 8 enfants de 10 à 12 ans
1 adulte bénévole pour 10 enfants de 13 à 15 ans.

Équipement
Common Ground accueillera un grand nombre de campeurs internationaux ! Les groupes
britanniques apporteront tout équipement qu'ils possèdent, mais votre coopération est nécessaire
pour nous assurer que nous en avons assez. Si vous venez d'Europe continentale, pensez à voyager
en autocar et à apporter votre propre équipement. Notre priorité est de proposer du matériel
britannique aux délégations intercontinentales qui en ont le plus besoin.

Parlez également au groupe britannique avec lequel vous êtes jumelé, pour décider qui apporte quoi
et combien de fonds vous devrez collecter. La collecte de fonds partagée approfondira votre amitié
avec le groupe britannique et donnera aux deux groupes un grand sentiment d'accomplissement !
Veuillez également tirer le meilleur parti du Guide de collecte de fonds communautaire d’IFM-SEI,
disponible pour les organisations membres à partir de novembre 2021.

Accessibilité
Nous voulons que le camp soit ouvert à tous. Vous pouvez avoir un membre de votre groupe qui a
des difficultés physiques, sensorielles ou d'apprentissage. Parlez-en très tôt à notre équipe de
Common Ground, à info@commonground.camp, et de tout autre besoin supplémentaire.
Voulez-vous amener un jeune qui utilise un siège roulant? Avez-vous des membres autistes qui ont
besoin de zones calmes sans lumière vive? Quelqu'un aurait-t-il besoin d'un réfrigérateur pour ses
médicaments? Il existe de nombreuses mesures de soutien que nous pouvons développer pour
garder ces participants en sécurité, inclus et à l'aise. Nous voulons également encourager la
participation des jeunes en transition. Woodcraft Folk est une organisation trans - conviviale et des
toilettes neutres en termes de genre et d’autres ajustements sont disponibles. S'il vous plaît
contactez-nous pour en discuter.

Alimentation
Trois repas par jour sont inclus dans les frais de participation au camp, ils seront préparés par tout
le monde, en petites équipes, à tour de rôle. Cela fait partie de l'expérience, que tout le monde soit
volontaire et participant(e). Vous pouvez vous attendre à recevoir un menu du camp, avec une
recette et des instructions claires pour chaque jour. Il y aura des cuisiniers discrets pour vous aider
si votre équipe a des problèmes. Les ingrédients secs peuvent être récupérés dans la partie
garde-manger de votre village et des articles frais comme du pain et du lait seront livrés sur le site
tous les deux jours. Au niveau de Woodcraft Folk, même les très jeunes enfants aident à faire la
cuisine et effectuent aussi des tâches à leurs portées.
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Le menu est fait de sorte qu’on puisse offrir à tous un repas copieux et chaud, y compris pour les
jeunes enfants, et aux gens qui recherchent une option végétarien, halal, sans gluten ou sans
produits laitiers. Veuillez indiquer les besoins alimentaires et les allergies du groupe sur le
formulaire de réservation d’ici le 2 mai 2022 afin que nous puissions répondre à ces besoins.

Au camp, nous privilégions de sauvegarder l’environnement: réduire les déchets alimentaires, les
déchets plastiques et l’empreinte carbone. Sachez que vous risquez de manger beaucoup moins de
viande que chez vous. Ou les plats peuvent inclure plus de haricots et de légumes que vous avez
dans une semaine moyenne. Le camp est un endroit approprié pour apprendre et explorer les
régimes alimentaires durables.

Certains cafés seront installés autour du site, afin que vous puissiez acheter une boisson ou thé
chaud ou un cadeau spécial comme un gâteau. Pourquoi ne pas assumer un rôle en aidant à diriger
l'un de ces cafés charmants? Il y aura bientôt plus d’informations sur les règles relatives pour
consumer de l’alcool sur place, les paiements par carte et « le bar » du camp pour les + 18 ans.

Le programme du camp
Le programme central est dispensé au niveau des centres. Chaque centre organisera des sessions
sur différents sujets concernant les droits des enfants, la durabilité et l’activisme. Le programme a
quelque chose pour chaque groupe d'âge, y compris les moins de 10 ans. Les centres
fonctionneront tous les deux jours. Les autres jours, les villes et les villages se réuniront pour des
activités sportives, des jeux et des activités auto-organisées. Trouvez plus d’informations et de
détails sur chaque centre à partir de Janvier 2022.

Comment s'impliquer d’avantages
«En se donnant la main, on y arrivera ». Ce camp investit dans le bien-être des volontaires, nous
recrutons donc de nombreux volontaires pour partager les tâches. Cela permettra à tout le monde
de bien travailler, de se reposer et de jouer.

Venez- vous joindre à notre grande équipe! Vous pouvez essayer un nouveau rôle que vous n’avez
jamais occupé auparavant ou offrir vos compétences et votre expérience dans presque tous les
domaines: soins de santé, gestion responsable, ingénierie, conseil.

Nous invitons tous nos participants internationaux singulièrement à faire du bénévolat et à participer
à l’exécution du programme. Cela vous permettra d’améliorer votre anglais, d’améliorer le camp et
d’apprendre quelque chose de nouveau! Envoyez-nous un email à : info@commonground.camp et
nous vous mettrons en contact avec votre équipe. Vous pouvez ensuite organiser des réunions en
ligne pour tout planifier ensemble.

Détails des contacts
Renseignements généraux (Pauliina y Millie): info@commonground.camp

Chargée de la coordination International (Frankie Marsh): international@commonground.camp

Consultez notre site Web pour obtenir une liste complète des contacts.
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