Expédition OSI-Panthera en vue,
préparons-nous ensemble !
Bonjour à tous, chers "panthéristes",
Suite à votre inscription sur une expédition OSI-Panthera Sur les Traces de la Panthère des
Neiges, il est important que tout le monde soit prêt. Et pour cela nous vous avons fait un petit
récapitulatif des choses à prendre en compte et des différentes étapes à réaliser.
Il est important que nous vous mentionnions que dès le début de la saison d'expédition Bastien
et Anne-Lise, responsables du programme, seront sur le terrain en Kirghizie, et ce jusqu’au
mois d’octobre. A partir de là, nous ne serons donc que rarement disponibles pour répondre à
vos mails.
C’est pourquoi nous vous demandons de vous plonger dans vos préparatifs afin de nous
contacter dès à présent si besoin.
Pendant notre absence la ligne téléphonique OSI-Panthera sera redirigée, dans la mesure du
possible, chez un éducateur scientifique connaissant le terrain en Kirghizie et sinon chez un
membre d’OSI. Il pourra donc vous renseigner sur certains aspects techniques mais moins sur
les aspects administratifs.
Si vous le souhaitez, nous vous invitons à nous contacter d’ici mi-mai sur le numéro OSIPanthera afin de faire un point sur vos préparatifs et de répondre à vos éventuelles dernières
questions.
Si cela ne vous semble pas nécessaire, voici les informations qu’il vous faut absolument prendre
en considération dès à présent.
Le document est long… mais lisez-le jusqu'au bout (même en plusieurs fois) pour être certain
d’avoir toutes les informations, SVP !
Bonne continuation et bons préparatifs à tous.
D'ici à votre départ, n'oubliez pas de continuer à faire des randonnées pédestres et équestres
mais surtout en dehors des sentiers battus, afin d'arriver au top en expédition !
Belle aventure à vous dans les Monts Célestes kirghizes !
Anne-Lise & Bastien
Responsable du programme
OSI-PANTHERA
Tel +33 972 30 55 95
direction@osi-panthera.org

Avant votre expédition :
1) Formulaire de liaison OSI :
Votre formulaire de liaison à compléter se trouve ici :
http://www.osi-start.org/modules/participant/liste_participant.php
•

Dès votre inscription nous avons besoin de la copie de votre passeport (scannée
proprement et non photographiée SVP !) afin de lancer dès à présent le permis militaire
qui vous permettra d'accéder à la zone à prospecter sur les zones de Sarychat-Ertash et
des Pamir Alai.
(Merci de vérifier qu’elle apparait en miniature sur votre formulaire OSI en ligne et
sinon de nous l'envoyer au plus vite par mail !)
Rappel important : la date de votre retour en France doit être 6 mois avant la date
d'expiration de votre passeport.

•

Dans la foulée, nous avons besoin maximum 1 mois avant votre départ (dans l’idéal
avant mi-mai) de toutes les informations que nous vous avons demandé de remplir
sur le formulaire en ligne OSI.
Les 30 onglets de votre formulaire doivent devenir verts (et non rester en rouge) ce qui
confirme que vous avez rempli les informations nécessaires. Pensez à bien valider
chaque étape.
Pour insérer des images telles que votre copie de passeport (obligatoire), il faut que ce
soit un document en .JPG de moins de10 Mo. Si le téléchargement est réussi vous
verrez apparaitre l'image miniaturisée sinon modifiez le format de votre document.
Pensez également à renseigner vos vols (compagnie, n° de vol, horaire) afin que votre
encadrant puisse venir vous récupérer à l'aéroport et vous ramener au bon moment pour
le retour ( déplacement « en transport public » et non « par mes propres moyens » !).
Un tutoriel d’explication est disponible ici si nécessaire : http://www.vacancesscientifiques.com/Gestion_des_Participants_-_Mode_Emploi.pdf
Il s’agit d’un formulaire général pour tous les séjours OSI, y compris les séjours pour
enfants, d’où certaines questions. Pour autant, merci de bien répondre à tout afin que
nous ayons bien toutes les informations en cas d’urgence d’une part, et pour
l’organisation d’autre part.

2) Autres informations administratives :
•

S'il vous plait, notez qu’un acompte de 30% des frais de participations doit nous
être versé dans la semaine qui suit l’inscription afin que nous réservions votre
place.
L'intégralité du solde des frais d'expédition doit être réglé maximum 1 mois avant
votre départ (et ce même si vous réglez en plusieurs fois).

•

Vous devez être muni d'un passeport en cours de validité. Un visa n'est pas nécessaire
pour la plupart des pays de l'Union Européenne si vous restez moins de 60 jours en
Kirghizie (vérifiez au cas par cas).
Cependant, il est à noter que pour la Kirghizie la date de votre retour en France doit
être 6 mois avant la date d'expiration de votre passeport.

•

Nous avons également besoin d'un certificat médical, datant de moins de 3 mois
et présentant la mention suivante
"Madame/ monsieur ______ ________ ne présente pas de contre-indication à
la vie en milieu isolé et à la pratique de la randonnée pédestre et équestre en
haute montagne.".

•

Et dernière petite chose, si vous souhaitez que le montant de votre billet d’avion
apparaisse sur votre reçu fiscal utilisable à N+1, pensez à nous envoyer par email (à
votre référent vous ayant inscrit sur l'expédition, de préférence) la facture de vos billets
d’avion accompagné de la formulation suivante « je renonce au remboursement des
frais engagés, je considère ces frais comme des dons à l’ONG » (formule légale tout en
sachant que l’ONG ne se doit en aucun cas de vous rembourser).!

3) Informations générales et complémentaires :
Trajet en avion :
•

Pour vos billets d’avion, plus tôt vous les prendrez meilleurs seront les tarifs.
Pour rappel, vous devrez arriver le premier jour de l’expédition tôt le matin à
l'aéroport de Manas, à Bishkek (donc départ la veille de chez vous ou avant si vous
souhaitez faire une escale !). Et repartir le dernier jour de l’expédition très tôt dans
la matinée.
C'est un petit aéroport, les vols arrivent généralement tôt le matin et partent également
très tôt, ne soyez pas surpris.
Avant de valider vos billets n'hésitez pas à nous demander conseil si vous avez un doute
sur les dates et horaires.

•

Pour chacun de vous, nous vous donnons rendez-vous le premier jour de votre
expédition à l'aéroport de Manas à Bishkek. Votre éducateur scientifique vous
accueillera à votre sortie de la salle où vous récupérerez vos bagages, dans la partie
accessible au public de l'aéroport.
Si vous souhaitez arriver avant ou repartir après l'expédition il n'y a aucun souci.
Simplement il faut nous prévenir afin que l'éducateur scientifique concerné soit informé
et vous fixe un lieu de rendez-vous par exemple. A choisir, nous vous conseillions tout
de même de rester après l’expédition ainsi vous aurez acquis une aisance pour
communiquer avec les locaux !

•

Pensez à bien imprimer votre billet électronique A/R au cas où il vous serait demandé
au guichet d'enregistrement des bagages de l'aéroport de départ !

•

Avec le décalage horaire (4h de plus en Kirghizie), vous arriverez tous entre 4h
et 7h15 du matin (heure locale) à Bishkek ! Donc il vous faudra avoir dormi un peu
avant... Essayez de vous reposer pendant le voyage…

•

Pour le trajet en avion, nous vous conseillons d'emporter un petit pique-nique pour le
déjeuner, ainsi qu'une petite gourmandise pour les quelques heures d'attente à l'aéroport
d'escale. Le repas du soir vous sera servi dans les avions des compagnies Aeroflot et
Turkish Airlines, mais pas avec la compagnie Pegasus ! Donc prévoyez de quoi manger
si vous ne souhaitez pas acheter quelque chose sur place…

•

Je vous rappelle que tous les liquides (médicaments, shampoing et autres flacons), ainsi
que les ciseaux, couteaux, limes à ongle, et autres petites choses de ce genre
auxquelles l'on ne pense pas forcément ne sont pas admises en cabine ! Faites bien
attention à mettre tous ces objets dans votre gros sac à dos (et non dans votre petit !).

•

Il peut arriver qu'un bagage voyageant en soute fasse une escale plus longue que prévu
et qu'il ne soit pas là à votre arrivée à l'aéroport de Manas à Bishkek. C'est rare mais
possible... (de l'ordre de 1-2 par saison sur nos groupes).
Il est impossible pour les compagnies de prédire quand le bagage arrivera (de quelques
heures de retard jusqu'à plusieurs jours). Cependant nous ne pourrons pas nous
permettre de retarder le départ du groupe pour l'expédition. Tout en sachant que nous
passons la première journée à Bishkek.
Pour anticiper cela, nous vous proposons de prendre dans votre bagage cabine et sur
vous le matériel réellement indispensables à votre expédition : vos chaussures de
montagne, un vêtement chaud (type polaire / doudoune), votre vêtement coupe-vent et
imperméable (type Gore-Tex), votre duvet, vos lunettes de soleil, vos jumelles, votre
appareil photo, vos traitements médicaux et votre CB !
Le pourcentage de chance que cela vous arrive est très faible, mais si c'est le cas et que
vous avez ce matériel indispensable, votre expédition n'en sera pas impactée. Le reste
n'est que superflu et vous pourrez l'acheter sur place !
Et enfin, souvenez-vous bien que vos sacs à dos ne doivent pas dépasser 15 kg pour
celui partant en soute (et s'il ne fait que 12-13 kg, c'est encore mieux pour les chevaux
!), et 8 kg pour celui que vous garderez avec vous en bagage à main ! (Attention : pour
les personnes voyageant avec Pegasus Airlines, le bagage à main ne doit pas dépasser 5
kg !)
Ne vous surchargez pas de linge, vous pourrez en laver à la rivière, et cela économisera
nos fidèles petits chevaux !

Administratif :
•

Pour tous les départs à l'étranger, un portail nommé Ariane

(https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/protected/accueil/formAccueil.html) a
été mis en place par le ministère des Affaires étrangères afin de vous signaler
gratuitement et facilement auprès des autorités françaises. N'hésitez pas à vous y
inscrire. Nous vous le recommandons !
•

Pour les participants mineurs français, n’oubliez pas qu’il est à présent obligatoire
d’avoir une autorisation de sortie du territoire. Merci de faire le nécessaire sur
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1359 et de glisser les documents
appropriés dans le sac de votre enfant avec son passeport.

Logistique :
•

Depuis 2017 nous souscrivons pour vous auprès d’un organisme spécialisé en
médecine de montagne et de milieux isolés (IFREMMONT). Grace à leur service
SOS MAM (http://www.ifremmont.com/sosmam.php) ils nous assureront un conseil
médical à distance, si nécessaire, pendant notre expédition. Ils ont également de
la documentation dédiée à la préparation de votre expédition en haute montagne et
des informations quant au fameux MAM (mal aigu des montagnes). Les expéditions
OSI-PANTHERA en Kirghizie se situent en dessous de 4500 m d’altitude, et nos
groupes passent généralement les nuits autour de 3200 m, mais nous empiéterons dans
la zone où certaines personnes peuvent être sensibles au mal aigu des montagnes. Un
petit peu de lecture est donc toujours intéressant.
http://www.ifremmont.com/documentation.php
Enfin, si c’est la première fois que vous dormez à plus de 3000 m, sachez qu’il est
possible de faire un test à l’effort et un test à l’hypoxie en prévention. Ceci est d'autant
plus recommandé si vous avez plus de 50 ans et que vous faites de l’apnée du
sommeil. Pour les personnes intéressées ou ayant déjà souffert du MAM sachez que
l’IFREMMONT propose une téléconsultation de médecine de montagne.
Sinon parlez-en au moins à votre médecin quand vous allez faire le certificat médical
de moins de 3 mois que nous demandons et qu’il vous aidera à constituer votre trousse
à pharmacie.

•

Vous avez ici le lien vers la liste de matériel, afin de bien tout vérifier http://www.OSIPanthera.org/Documents-de-preparation-de-l.html
Jetez-y un œil, même si vous l'aviez déjà regardé car nous y avons probablement fait
quelques modifications dernièrement, dans un souci d'amélioration.

•

Concernant la recharge de vos batteries d'appareil photos, ou autres appareils
électroniques, nous vous recommandons de prendre avec vous des batteries de rechange
ainsi que des petits accumulateurs de charge de type "Powerbank" ou "Powerstick". En
effet, nous n'aurons pas de panneau solaire à disposition pour nos participants,
seulement un panneau souple et 2 accumulateurs de charge de ce type pour le téléphone
satellite et le matériel scientifique (GPS, pièges-photos, ordinateur, etc.).

•

Si vous voulez jeter un œil à l’expérience de l'équipe encadrante du programme OSIPanthera, voici le lien à suivre : http://www.OSI-Panthera.org/L-EquipePANTHERA.html

•

Concernant l'adresse email de votre éducateur scientifique, sachez qu'il n'est que peu
disponible par email d’ici le départ. Donc si vous avez des questions, vous pouvez
joindre Anne-Lise ou Bastien au +33 9 72 30 55 95 avant fin-mai. Une fois la saison
lancée nous veillerons à ce que la ligne OSI-Panthera soit redirigée vers l’un de nos
éducateurs scientifiques connaissant le terrain mais moins à l’aise sur les points
administratifs. Et si ce n’est vraiment pas urgent vous pouvez écrire à cette
adresse : direction@osi-panthera.org l’un de nous deux vous répondra entre 2
expéditions.

•

Nous avons pris soin de rédiger un article avec les questions les plus récurrentes
(FAQ) lors de vos préparatifs d'expédition et les réponses de notre équipe.
Nous vous proposons d'y jeter un œil. Vous trouverez certainement déjà des réponses,
peut-être même à des questions que vous ne vous êtes pas encore posé !
http://www.OSI-Panthera.org/Foire-aux-questions.html

•

Profitez également d'être sur le site pour bien relire le descriptif de l'expédition à
laquelle vous participez (http://www.OSI-Panthera.org/Documents-de-preparation-del.html ). Vous pourriez finalement avoir quelques questions à poser par téléphone. C'est
l'occasion avant le grand départ !

•

Au cours de l'expédition, une fois au cœur des montagnes kirghizes, l'équipe pourra
donner des nouvelles tous les 2 - 3 jours grâce à un téléphone satellite. Votre éducateur
scientifique enverra donc des messages afin que nous puissions retranscrire vos
nouvelles sur le site internet www.OSI-Panthera.org, plus exactement sur le journal de
bord ici : http://osi-panthera.org/-Kirghizie-66-.html .
(Je vous laisse le soin de sélectionner celui qui correspond à votre expédition !)
Vous pouvez ainsi d'ores et déjà donner ce lien à vos familles/proches/amis/conjoints
qui souhaiteraient suivre vos péripéties.
Par contre, pensez bien à les prévenir qu'il ne s'agira pas de grands discours, et qu'il n'y
en aura pas tous les jours. Ce seront des messages relativement brefs, mais qui
permettent de rassurer nos proches, et de leur faire partager notre aventure... !

•

De plus, nous vous informerons du numéro du téléphone satellite, non pas pour que
vos familles nous appellent (le téléphone sera éteint de toute façon, il s'agit vraiment
d'un appareil qui doit pouvoir être en état de fonctionner s'il y a une urgence, donc nous
ne pouvons pas nous permettre de décharger la batterie en communications
personnelles, en outre hors de prix !) mais car une petite astuce existe. Le site
internet https://sms.thuraya.com/ permet d'envoyer des SMS gratuitement sur notre
téléphone satellite. Vos familles/proches/amis/conjoints (1 ou 2 personnes, pas plus s'ilvous plait) pourront donc, une fois de temps en temps, vous écrire. Attention, il arrive

régulièrement que nous ne recevions pas tous les messages, donc précisez leur ceci
aussi, afin qu'ils ne paniquent pas, ce n'est pas le but ! Il est donc important qu’ils ne
s’attendent pas à une réponse de votre part. Pensez également à leur préciser qu'ils ne
doivent mettre aucune ponctuation ni caractère spécial, uniquement des lettres simples
(sans accent) et des points.
Nous vous donnerons le numéro le moment venu.
Connaissances sur la culture kirghize, la panthère des neiges et la faune kirghize :
•

Pour les amateurs de lecture, vous trouverez sur ce lien : http://www.OSIPanthera.org/Romans-albums-et-films.html plusieurs romans en rapport avec notre
épopée kirghize...

•

Pour ceux souhaitant faire un peu de bibliographie scientifique sur la panthère des
neiges regardez le lien suivant
http://www.snowleopardnetwork.org/sln/ListBibliography.php

•

Pour ceux souhaitant apprendre quelques mots et/ou expressions kirghizes avant le
grand départ nous avons rédigé un petit lexique franco /kirghize /russe. Il vous permettra
d’interagir avec les populations locales dès le début de votre expédition.
http://www.osi-panthera.org/Documents-de-preparation-de-lExpedition.html#outil_sommaire_4
•

Pour ceux qui souhaiteraient lire quelques fiches thématiques participatives en français

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

http://www.OSI-Panthera.org/Presentation-des-Felides-Elements.html
http://www.OSI-Panthera.org/Habitat-de-la-panthere-des-neiges.html
http://www.OSI-Panthera.org/Proies-et-concurrents-de-la.html
http://www.OSI-Panthera.org/L-Aigle-royal-en-Kirghizie.html
http://www.OSI-Panthera.org/Pantheres-des-neiges-premiers.html
http://www.OSI-Panthera.org/Suivi-des-populations-de-grands.html
http://www.OSI-Panthera.org/Liste-Avifaunistique-Aout-2009.html
http://www.OSI-Panthera.org/Petites-notes-de-terrain-ou.html
http://www.osi-perception.org/Le-piegeage-photographique-ou-voir.html
http://osi-panthera.org/La-communication-vocale-chez-les-animaux.html

•

Pour ceux qui souhaitent observer des vidéos sur la faune kirghize nous avons réalisé
un article avec les différentes espèces enregistrées par nos pièges photographiques :
http://www.osi-panthera.org/Videos-pedagogiques-sur-la-faune-kirghize.html.

•

Enfin, pour quelques actualités culturelles et politiques en Kirghizie consultez le site
du journal Novastan : http://www.novastan.org/region-kirghizstan/

Autres informations :
•

Afin d’être tenu informé de l’actualité du programme Panthera via notre site web, vous
pouvez créer un compte sur notre newsletter http://www.osi-panthera.org/Newslettersur-les-Traces-de-la-Panthere-des-Neiges.html.
Ainsi vous recevrez de temps en temps des mails vous prévenants des nouveaux articles
rédigés. Tout en sachant que nous mettons à jour dès que possible les articles déjà
existants.

•

Sachez que toujours dans cet esprit participatif qui mène nos expéditions, vous pouvez
également participer à l’enrichissement du site OSI-PANTHERA en proposant des
articles sur des sujets en relation avec le programme et surtout que vous maitrisez
http://www.osi-panthera.org/Contribuez-sur-le-site-OSI-PANTHERA.html

•

Si vous avez des endroits sympas où vous pouvez laisser une affiche ou des flyers OSIPANTHERA n’hésitez pas, vous pouvez les télécharger ici http://OSIPanthera.org/Documents-publicitaires-OSI-PANTHERA.html et nous pouvons
également vous en faire parvenir sur demande.

•

Quant aux adeptes de Facebook, n'hésitez pas à aller visiter notre
page www.facebook.com/osipanthera où nous partageons quelques posts régulièrement, et sur laquelle vous trouverez quelques vidéos/photos/et articles au sujet du projet.

•

Dans la même thématique vous pouvez vous abonner à notre page Youtube
https://www.youtube.com/channel/UCkjNHUD1PsVL-_XaZ2Mgb0g .

•

De plus, l'école de français Francevasion de Bishkek a commencé un projet nommé
"livre nomade" il y a quelques années, proposant de faire des échanges de livres ayant
voyagés tels que ceux que vous pourriez avoir emmenés en Kirghizie pour votre
expédition… Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez nous laisser un livre à la fin de
l'expédition, nous leur apporterons à l'école avec plaisir.

•

Petite information solidaire, au cas où vous ne l'auriez pas tous déjà eu.
En 2014 et 2015, pour chaque participant inscrit sur une expédition OSI-PANTHERA
en Kirghizie, une partie de l’apport financier a servi à un enfant kirghize afin qu’il puisse
participer gratuitement à une expédition scientifique dans la réserve de SarychatEratsh. Ainsi, en août 2014 et 2015, nous avons emmené deux petits groupes de 8 et 7
enfants/adolescents kirghizes, âgés de 14 à 17 ans, dans la réserve naturelle, afin de
découvrir cette Nature aux portes de leur ville et d’apprendre à étudier la panthère des
neiges !
En 2016, grâce au soutien de nos participants et à leurs nombreux dons, nous avons
fait partir gratuitement 2 jeunes kirghizes sur 2 expéditions dans la réserve de SarychatEratsh et 3 jeunes lors d’une expédition dans la réserve de Naryn, afin de favoriser
l’échange culturel et intergénérationnel, ainsi que la sensibilisation à la protection

de l’environnement. Tout ceci avec les participants occidentaux présents en
expédition !
Votre participation financière ayant été fortement réduite en 2017 et 2018 par rapport
aux années précédentes, nous aurons besoin de vous pour faire partir ces jeunes
kirghizes sur le terrain.
Au moment de votre inscription à une expédition, vous pourrez choisir de faire un
don à la hauteur de vos moyens, afin de participer à la venue d’une jeune kirghize
en expédition !
Grâce à chacune de vos contributions, nous pourrons soit organiser une expédition
spécialement dédiée à des adolescents kirghizes, soit mettre en place une/des journées
de sensibilisation à la protection de l’environnement et donc du patrimoine naturel
kirghize. Tous les 400 € de don, un adolescent kirghize participera gratuitement à une
expédition Sur les Traces de la Panthère des Neiges dans une des réserves naturelles
que nous prospectons en Kirghizie, en compagnie de nos équipes d’encadrants !
Si cette année nous ne sommes pas en mesure d’organiser une expédition pour de jeunes
kirghizes, nous utiliserons par exemple vos dons pour rénover une cabane dans une
des réserves. En apportant un minimum de confort aux gardes locaux, ils sont plus
présents dans les réserves et donc plus à même de protéger ces territoires.
Un don est également possible pour l'achat de pièges-photographiques
supplémentaires, longues vues ou autre matériel scientifique, si vous le souhaitez.
•

Pour finir et c’est d’autant plus important, si une passion vous anime (tours de magie,
yoga, astrologie, photographie, etc.), et que vous vous sentez l'envie de la partager avec
le groupe, n'hésitez pas à en faire part au reste de l'équipe (ou du moins à votre
encadrant) et à préparer un petit quelque chose, du matériel, une anecdote, etc. afin de
profiter de la durée du séjour pour ce partage ! Tout le monde en sera ravi !
Et si vous êtes passionné de botanique, d’entomologie, de géologie ou autre et que vous
souhaitez faire avancer le projet en réalisant un petit inventaire, une carte ou autre, vous
serez le bienvenu. Cependant, pensez à vous plonger dans les espèces kirghizes dès à
présent car certaines sont bien différentes de nos espèces locales et vous pourriez
regretter de ne pas vous être préparé… !

Au retour de votre expédition :
•

Vous trouverez ici le document de bilan de fin de séjour à remplir à propos de votre
séjour sur ce lien : http://www.vacances-scientifiques.com/Bilan-de-votre-Sejour.html
Je vous remercie par avance pour le temps que vous pourrez y consacrer, et c'est avec
un grand intérêt que nous analyserons en détail toutes les informations dont vous
pourrez nous faire part.

•

Nous vous demandons de nous envoyer l'ensemble de vos photos "scientifiques"
mettant en avant le suivi de la faune (pose de piège-photographique, relevé de fèces,
etc.) mais aussi toutes les photos naturalistes que vous aurez faites au cours de
l’expédition (faune, flore, entomologie, ornithologie, etc.). Une petite sélection de vos
meilleurs souvenirs d'expédition sera également très appréciée si vous acceptez que
nous l'utilisions pour les conférences, documents de présentation des expéditions sur le

web et ailleurs. Vous pourrez pour cela créer un compte sur notre plateforme OSI-photo
afin que votre nom reste associé à vos photos. http://www.osi-photos.org
•

Si vous souhaitez partager votre retour avec vos proches tout en aillant un petit support
vidéo à disposition, nous avions réalisé un DVD nommé « Za PANTHERA, carnet
d’expé ». Vous trouverez ci-joint le bon de commande correspondant !
http://OSI-Panthera.org/Documents-publicitaires-OSI-PANTHERA.html

•

En fin de saison nous vous ferrons parvenir un petit bilan de l’année et les rapports
annuels par zones étudiées afin que vous puissiez prendre du recul sur la saison passée
mais aussi sur les années suivantes.

Evénements à l’automne et en fin d’année :
1) Post-camps & AG des participants :
•

Fin octobre, l'équipe encadrante du programme OSI-Panthera, ainsi que toutes les
équipes des autres programmes d'OSI, se retrouvent dans la Drôme pour effectuer leur
bilan de la saison (Renseignez-vous auprès de Thomas pour les détails précis de cette
année).
Sur ce même week-end, nous proposons à nos participants aux expéditions et autres
séjours, de venir nous rejoindre à ce que l'on appelle l'Assemblée Générale des
participants, moment fort de retrouvailles, tout en étant l'occasion de travailler et
d'échanger avec les éducateurs pour faire perdurer les projets, les améliorer, etc.
Pour connaître le programme prévisionnel du week-end, vous pouvez lire cette page, à
la rubrique « Post-Camps AG des Participants » : http://www.vacancesscientifiques.com/Participez-de-l-interieur.html
Pour ceux qui souhaiteraient nous y rejoindre, nous vous demandons une participation
financière (comprenant la pension complète du samedi matin au dimanche 16h sur le
centre). Ce montant, comme pour votre expédition, sera ajouté à votre reçu fiscal,
limitant ainsi vos frais à 34 % de la somme totale.
Pour tout besoin d'une nuit supplémentaire sur place, contactez Thomas aux
coordonnées indiquées plus bas et il vous expliquera le fonctionnement.
L'adresse du lieu de rendez-vous est :
Centre Musiflore
Combe de Garaux
26460 CRUPIES
(Apparaît sur Mappy selon l'adresse suivante : Centre Musiflore Des Centres Musicaux
Ruraux - Gareux et Ouche, 26460 Crupies)
Un lien vers le site de covoiturage que tous les éducateurs d'OSI utiliseront pour
l'occasion vous sera envoyé afin de mutualiser les déplacements !

2) Présence à l’ONU :
•

Sachez que début décembre, durant une semaine complète (Renseignez-vous auprès de
Thomas pour les détails précis de cette année) nous nous réunissons pour le fameux

« Forum de Genève » au Palais des Nations à l’ONU, à Genève, avec tous les membres
d’OSI, les responsables de Programmes et les participants motivés. Ceci permet
d’interagir avec les autres ONG, associations, société/entreprises, gouvernement, etc.
existantes. Si vous souhaitez participer et valoriser le programme OSI-Panthera, ditesle-nous.

Pour tout ceci, n'hésitez pas à contacter Thomas notre représentant (puisque nous sommes
encore en Kirghizie !) au +33 (0)1 85 08 36 30 ou contact@vacances-scientifiques.com pour
toute question.

Autre :
•

Si vous souhaitez organiser de petites conférences pour présenter les expéditions OSIPanthera et partager votre expérience, n'hésitez pas à nous en faire part et nous
essaierons de vous y aider.

•

Sachez que nous avons créé une page sur le moteur de recherche Lilo. C'est un moteur
de recherche qui permet de financer des projets sociaux et environnementaux grâce à
vos recherches sur le web. Vous pouvez ainsi soutenir le programme en faisant vos
recherches habituelles sur le web et ainsi nous permettre d'acheter de nouveaux pièges
photographiques par exemple ! http://OSI-Panthera.org/Ca-ne-vous-coute-rien-et-canous-aide.html

