
Youth on the Air (YOTA) Région 2 

Information de camp  

 
A propos du camp: Notre but est d’enrichir l'expérience 

radio amateur de nos campeurs. Ils vont aiguiser leur 

talents, participer à des expériences unique en vers les 

technologies radio amateur(Construction de kit, 

Concours, fabrication d’antenne, opération satellite, 

station d'événement spécial, etc.), rencontrer d’autre jeune amateur a travers les ateliers et les 

événement sociaux (Dave & Busters & Parc d’amusement Kings Island pour nommer quelques 

un). 

Qui peut participer: Les opérateurs de radio amateur âgé entre 15-25 ans qui réside dans la 

Région 2(IARU, Amérique du Nord, Centrale et Sud). (L’espace est limité à 30 campeurs pour 

le moment). 

Quand: Du 11-16 Juillet, 2021 

Où: The National Voice of America Museum of Broadcasting, 8070 Tylersville Road, West 

Chester, OH 45069 Etats-Unis d’Amérique (Nord de Cincinnati) 

Coût: 100.00$(USD) par campeur. *       

Inclus: Repas, Hébergement, Admission, T-Shirt et le transport locale(Activitées inclus avec le 

camp) 

Langue:  Les activitées seront donné en Anglais.  Des traducteurs peut-être possible.  

Contactez-nous pour plus de détailles. 

Transportation: Les campeurs sont responsables pour leurs transports de et vers 
West Chester, OH. Aéroport les plus proches:: Northern Kentucky & Greater Cincinnati 
(CVG) or Dayton (DAY).  

● Service d’embarquement de l’aéroport(CVG) -> Musée: 
  ○ Dimanche le 11 Juillet à 12h00 

● Service d’embarquement de l’hotel -> l’aéroport(CVG):  
  ○ Vendredi le  16 Juillet à 16h00. 

Le transport locale pour les activitées de camps sont déjà fournis. 

Si vous avez besoin d’assistance avec le voyagement contacter: Marty, NN1C, 
notre coordinateur de voyage: travel@yotaregion2.org.  
 

Détaille d’hébergement: Holiday Inn Express on Liberty Way in West Chester. Ohio (7750 

Liberty Field Drive, West Chester, Ohio 45069) 

● 2 campeurs par chambre, séparé par genre et groupe d'âge, à moins d'être accompagner par 

un parent. 



● Occupation simple est disponible pour un coût supplémentaire ($250) 

 

Repas: Tous les repas sont inclus du Dimanche soir au Vendredi midi.  Les participants avec 

des restrictions alimentaire doivent alerter les représentants du camp à l’avance afin de prévoir 

en conséquence. 

Formulaires Requis: Autorisation médicale d’urgence, exonération de responsabilité,  

consentement de photo/vidéo, et consentement pour le transport. Membres d’équipe et 

volontaires: Autorisation pour vérifier les antécédents. 

Autres Coûts: Les souvenirs et n’importe quel autre achats seront la responsabilitée du 

campeur. 

Alcool: L’alcool est interdit durant le camp. 

Station d'événement Spéciale: Nous utiliserons l’indicatif W8Y. La station sera sur les ondes 

entre les sessions et durant des période pré-déterminée. Il y aura une station disponible à 

l'hôtel et la possibilitée d’une station commandée à distance pour garder W8Y sur les ondes le 

plus souvent possible. Les stations pour le HF utiliseronts des radios IC-7610, pour les modes 

VHF/UHF, la radio sera un IC-9700. 

Commanditaires: Youth on the Air Camp 2020 sera opérée par “Electronic Applications Radio 

Service, Inc (W9EAR)”. Le camp sera accueilli par “The National Voice of America Museum of 

Broadcasting, West Chester Township (Butler County, Ohio)” et le club radio “West Chester 

Amateur Radio Association (WC8VOA)”. Tous les équipements radio pour seront fournis par 

“ICOM America, Heil Sound, X-Tronic et R&L Electronics.” Cette évenement is disponible grâce 

à “Yasme Foundation, World Wide Radio Operators Foundation, Orlando Hamcation et Orlando 

Amateur Radio Club (OARC), Northern California DX Foundation (NCDXF), Dayton Hamvention 

and Dayton Amateur Radio Association (DARA), Huntsville Hamfest, ARRL Foundation, 

Southwest Ohio DX Association (SWODXA), Radio Amateurs du Canada, Steve McGrane, 

KM9G, ainsi que Gary West, K8DEV & Dee Dee West, KA8DXE.  

Pour plus d’information: Visité notre site internet: https://youthontheair.org et nos sites de 

réseaux sociaux. 

Questions? Contactez Neil Rapp, WB9VPG au courriel suivant: director@youthontheair.org. 

Comité du Camp YOTA Région 2:  

Neil Rapp, WB9VPG, Directeur (wb9vpg@youthontheair.org); Jocelyn Brault, KD8VRX 

(kd8vrx@youthontheair.org); Sterling Mann, N0SSC (n0ssc@youthontheair.org) & Sam Rose, 

KC2LRC (kc2lrc@youthontheair.org) 

Youth on the Air camp est désormais une activité soutenue par l'Organisation de la Région 2 de 

l'IARU. 

mailto:kc2lrc@youthontheair.org

