Spirit badge

(Chill but Challenged)
Would you like to earn your limited edition, super
rare, one-of-a-kind spirit badge? Here’s how: On
Friday 27/7 and Saturday 28/7 there are IST
workshops during which you can earn your badge!
If you cannot go to one of these, you can go to the
Spirit tent at the ‘Chill
but Challenged’ area and tackle an activity there
- the Spirit Tent will be opened from Sunday 29/7
until Wednesday 01/8.

Badge de l’esprit du
Roverway 2018 (zone
Chill and Challenged)
Souhaites-tu obtenir l’édition super rare, limitée, et
unique en son genre du badge de l’esprit du Roverway 2018 ?
Voici comment : vendredi le 27 juillet et samedi le 28
juillet, vous trouverez des ateliers pour EIS durant
lesquels vous pourrez recevoir votre badge ! Si vous
ne pouvez pas aller à ces ateliers, vous pouvez vous
visiter la “Spirit Tent” dans la zone Chill and Challenged et y participer à une activité. La “Spirit Tent”
sera ouverte du dimanche 29 juillet jusqu’au mercredi 1er août.
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Unsung heroes:
leave a light on

Get your present!

Of course the IST deserve a thank you - and you can
get yours at the IST Hangout! Just present your ‘thank
you’ card (which you received at registration) to
receive your treat for the day! We’ve got ours have you?

Les héros méconnus:
une lumière à l’horizon

‘Tulipa’ is all hustle and bustle: tents are going
up, the windmill is spinning, and IST are everywhere. Michel supervises several IST who
are building a lighthouse to go alongside the
windmill. Michel explains that both structures
are built the same way, but this one will have
a spinning light on top, and boasts that “it will
be seen from the furthest end of the camp!”
IST are busy lashing poles together and measuring the layout according to instructions.
Katie really enjoys working in this team. Sarah
didn’t want to spend the day napping until her
tasks at night and signed up for more work.
Diogo is enjoying building the lighthouse after
a day building tents - it’s all hard, but
satisfying work. Rok agrees - it’s hot, sweaty
work but they are having fun.

“Tulipa” est bourdonne d’activité : les tentes
sont montées, le moulin à vent tourne, et les
EIS sont partout. Michel supervise plusieurs
EIS qui construisent un phare qui sera à côté
du moulin à vent. Michel explique que les deux
structures sont construites de la même façon,
mais celle-ci aura une lumière tournante et
dit-il fièrement “elle pourra être vue de l’autre
bout du camp!” Les EIS s’affairent à assembler
les poteaux et à mesurer la disposition selon
les instructions . Katie aime vraiment travailler
dans cette équipe. Sarah ne voulait pas passer
la journée à faire la sieste jusqu’à ses tâches de
nuit alors elle a demandé plus de travail.
Diogo aime construire le phare, après une
journée de construction de tentes - c’est dur,
mais c’est un travail satisfaisant. Et Rok est
d’accord, c’est il fait chaud et ils sont en sueur,
mais ils s’amusent.

Ticks

Les tiques

Summer is the season for ticks and although
the heat and drought have decreased the
population by 50 %, they are still around and
they’re nasty little buggers that can get you ill.
It is advised to check for ticks on a daily basis.
The sooner you detect one, the better you can
be treated. In all cases, whatever the size, you
have to First Aid to have it removed. Don’t remove it yourself because you have to be monitored for Lyme disease.

L’été est la saison des tiques et bien que la chaleur et la sécheresse aient diminué la population de 50%, elles sont toujours là et ce sont de
petits bougres méchants qui peuvent te rendre
malade.
Il est conseillé de vérifier les tiques sur une base
quotidienne. Le plus tôt tu en détectes une, ce
sera plus facile d’être traité. Dans tous les cas,
quelle que soit la taille, tu devras aller aux
Premier secours pour la faire enlever. Ne
l’enlève pas toi-même car tu dois être suivis
pour la maladie de Lyme.

Recevez votre cadeau !
Il est certain que l’EIS mérite des remerciements - et tu
peux recevoir les tiennes à l’IST Hangout ! Il suffit
simplement de montrer ta carte ‘Thank you’ (que tu as
reçu à l’inscription) pour recevoir ta récompense du jour
! Nous, nous avons déjà pris les nôtres- et toi ?

Lunar Eclipse
On 27 July there will be a lunar eclipse; At this astronomical event the sun, the earth and the moon are exactly in line. Because of the earth being in between the
sun and the moon, only little sunlight get to the moon,
which causes its red colour. This is why this event is
also called “blood moon”.
The perfect time to watch the lunar eclipse will
probably be between 21:45 and 22:30. Everyone is
invited to observe this phenomenon from the jetty
where we will gather at 21:45.

Éclipse de lune
Le 27 juillet, il y aura une éclipse lunaire ; Lors de cet
événement astronomique, le soleil, la terre et la lune
sont exactement alignés.Le fait que la terre est entre
le soleil et la lune, seulement une petite quantité de la
lumière du soleil arrive à la lune, ce qui cause la
couleur rouge. C’est pourquoi cet événement est
aussi appelé “lune de sang”.
Le moment idéal pour observer l’éclipse lunaire sera
probablement entre 21 h 45 et 22 h 30. Tout le monde
est invité à observer ce phénomène depuis la jetée où
nous nous rassemblerons à 21 h 45.

