FIJ EU 2018
Qui:
Dates:
Heures:
Couts:
Repas:

Les jeunes du lycée d’ âge de 15-19 ans
19–20 juillet 2018
Commence à 9h30 le jeudi 19 Juillet
Termine à 6:00 p.m. Vendredi 20 juillet
$180 (USD) pour les jeunes et le personnel
Déjeuner, diner et snacks seront fournis le jeudi et vendredi.

Pour les Participants FIJ En dehors du Canada et des EU
Coûts : Dans le passé, le budget a inclus une aide pour subventionner les coûts de ceux venant
de l’extérieur de l’Amérique du Nord. Mais ce n’est pas disponible en 2018. Tous les frais
d’inscription et le voyage seront la responsabilité de la juridiction qui vient à l’événement.
SPECTACULAR : Après FIJ EU 2018, SPECTACULAR commence le samedi 21 juillet-samedi 28
juillet à Graceland University à Lamoni, Iowa. Les frais d’inscription réduits pour les campeurs et
le personnel en dehors des États-Unis et le Canada est 170,00 $ (dollars américains). SPEC
couvrira les frais de campement qui restent.
Hébergement : FIJ EU fournira des hébergements dans la région d’Indépendance dès que votre
arrivée jusqu'à votre départ de SPEC. Plus de détails seront fournis.
Transport : Le FIJ EU assurera le transport de l’aéroport de Kansas City. A la fin du FIJ , le
transport sera fourni pour venir et se render a SPECTACULAR. Le transport sera également
fourni pour aller à l’aéroport lorsque vous quittez Kansas City.

Pour les Participants FIJ du Canada et des EU
Coûts : Tous les frais d’inscription et de voyage seront à la charge de la juridiction qui vient à
l’événement.
SPECTACULAR: Après le FIJ EU 2018, SPECTACULAR commence le samedi 21 juillet-samedi 28
juillet à Graceland University à Lamoni, Iowa. Les frais d’inscription pour les campeurs et le
personnel seront déterminés durant ou peu après SPEC 2017.
Logement : Les juridictions sont responsables de leur propre logement et de leur transport
durant le FIJ et le transport pour se rendre à SPECTACULAR.

