Avril 2016

Liste du matériel à apporter
Festival Paradise in the City - JMJ de Cracovie
Communauté du Chemin Neuf

Voici une liste non-exhaustive de ce que les jeunes doivent apporter en Pologne pour le Festival et les JMJ.

L’INDISPENSABLE
- Un sac à dos : il est conseillé de prendre un grand sac à dos plutôt qu’une valise, ce sera plus pratique pour rejoindre les
lieux de logement à Łódź comme à Cracovie (30 min de marche !).
- Pour les traductions : il est nécessaire que chaque jeune ait une petite radio et des écouteurs (un appareil autre que son
téléphone). Le Festival sera traduit dans une dizaine de langues. Les interventions auront principalement lieu en français,
polonais et anglais. Par conséquent, tout le monde aura besoin d’être équipé !
- Une Bible et de quoi prendre des notes
- Une gourde ou une bouteille d’eau, de la crème solaire
- Des petits cadeaux typiques de votre pays : à offrir ou à échanger avec des polonais ou des jeunes du monde entier.

POUR LA VIE EN POLOGNE
- Pour le téléphone et internet : chaque jeune est invité à vérifier son forfait. Attention, en fonction ce celui-ci, la facture du
mois de juillet pourra être très élevée ! Actuellement, la couverture Wifi n’est pas complètement garantie sur le site du
Festival.
- Pour l’argent de poche : la monnaie polonaise est le złotys. Il peut être pratique d’avoir une carte bleue internationale ou
d’avoir un peu d’argent en liquide.
Attention, les bureaux de change polonais ne permettent pas d’échanger toutes les devises étrangères contre des złotys.
Pour toutes les monnaies non-européennes, il est recommandé de convertir sa devise en euros avant d’arriver en Pologne.

POUR LE LOGEMENT
Pour le logement à Łódź comme à Cracovie, prévoir :
- Tapis de sol, sac de couchage, lampe de poche
- Tongs et maillot de bain (pour les douches de gymnase)
- Vêtements chauds pour le soir/la nuit
- Et aussi… quelques trucs et astuces du JMJiste  : un peu de lessive, corde et pinces, des boules quies, une multiprise pour
recharger son portable dans le gymnase, un miroir de voyage, pas d’objets de valeur…

VÊTEMENTS ADAPTÉS
-

Une tenue de sport
Un K-way, une casquette/chapeau
Des chaussures de marche légères (type basket)
Nous serons souvent assis par terre (repas, temps de partage en petits groupes…). Penser à prendre des vêtements
adéquats !
- Une tenue correcte est demandée sur l’ensemble du site du Festival et en particulier pendant les temps liturgiques
(épaules couvertes, short ou jupe d’une longueur correcte).
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