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Toutes les informations sur le jamboree 

C’est quoi ? 
 
U N E  e x p é r i e n c e  i n o u b l i a b l e  

 
Une nouvelle aventure vous attend pour l'été 2020! 
Après le dernier « Eurojam » en 2005 au Royaume-Uni, le Jamboree européen est de 
retour pour réunir près de 20’000 jeunes venus de toute l'Europe (et du monde) en 
Pologne en 2020. Le Jamboree est organisé par la Région européenne de l’OMMS (WOSM 
en anglais) et la Région européenne de l’AMGE (WAGGGS en anglais) en collaboration 
avec Związek Harcerstwa Polskiego (ZHP), l’association polonaise de scouts et guides. 
L’événement est une excellente occasion pour tous les participants de célébrer les valeurs 
scoutes, renforcer la fraternité et le sentiment d'appartenance à la communauté scoute 
Internationale, ainsi que se connaître et apprendre les uns des autres. 
 

C’est où et quand ? 
 
V i e n s  d é c o u v r i r  l ’i l e  j a m b o r e e  

 
Le Jamboree européen aura lieu du 27 juillet au 6 
août 2020 à Gdańsk en Pologne. Le Jamboree se 
tiendra sur l’île de Sobieszewo, à Gdansk, connue sous le 
nom de Ville de la liberté, située sur la côte Baltique au 
nord de la Pologne. La ville de Gdansk est une ville avec 
une histoire de plus de 1000 ans, avec différentes 
cultures et religions qui forgent l'identité unique de cette 
ville. 
L'île de Sobieszewo est entourée de mer et de rivières, et 
se trouve à 20 minutes en voiture du centre historique de 
Gdansk. C’est une île écologique, ses éléments naturels 
et son microclimat en font un endroit idéal à visiter en 
été. L’île offre de nombreux paysages: forêts au bord de la 
mer, des kilomètres de plage. 
 

Quel est le thème du camp ? 
 
W e ’v e  o n e  s i m p l e  c a l l  f o r  y o u  :  a c t  !  

 
La devise du Jamboree européen est "Act!" ("Agis!") 
Chaque scout peut devenir un moteur de changement social. Réveillez-vous et découvrez 
votre potentiel! Interagissez avec des scouts de différents pays, langues et cultures. 
Profitez du temps passé au Jamboree pour regarder autour de vous et apprendre à 
travers des aventures, des débats et des ateliers stimulants. 
Trouvez vos projets où votre aide est nécessaire. Agissez en utilisant vos compétences et 
soyez le changement dans la société.  
 
L'aventure vous attend. Appuyez sur Play Δ  avec nous!  
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Quel est le programme ? 
 

Le Jamboree débutera avec la cérémonie d'inauguration le 28 juillet et se terminera par la 
cérémonie de clôture le 6 août. Les départs se feront à partir du 7 août. 
Toutes les informations concernant le jamboree et le programme se trouvent sur le site 
officiel de l’événement : ej2020.org 
 
L ’a g e n d a  T y p e  d u  j a m b o r e e  
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Participation au jamboree européen 
 

LE contingent luxembourgeois  
Nous participons en tant que fédération « Scouting in Luxembourg » (SIL) au 
Jamboree. Le contingent luxembourgeois est composé de membres des associations 
Lëtzebuerger Guiden a Scouten (LGS) et Fédération Nationale des Eclaireurs et 
Eclaireuses du Luxembourg (FNEL). Une patrouille est composée de 9 participants 
+ 1 chef. Une unité est composée de 4 patrouilles. Sera encore désigné un chef d’unité 
pour assurer la bonne communication entre les patrouilles et le CMT.  
 

CMT – Contingent management team 
L'équipe d'organisation du contingent, c’est l’équipe d’adultes qui soutiendra tous les 
participants avant et pendant le Jamboree. L’équipe des CMT est composée de guides et 
scouts qui s’occupent des différents domaines relevant de l’organisation globale du camp 
(contingent luxembourgeois) : la communication, l’organisation de voyages 
internationaux, la gestion financière, l’administration des inscriptions,… 
 

Personne de contact - groupe local 
L’organisation de ce camp (contingent luxembourgeois) nécessite une bonne structure ; 
ainsi, chaque groupe local dont des scouts et guides veulent participer au Jamboree 
Européen en 2020 doit désigner une personne de contact. Celle-ci est responsable de 
l’inscription des participants et chefs de son groupe local LGS/FNEL, de leurs payements 
et des questions. Elle fera le lien entre le CMT et les participants, parents ou chefs de son 
groupe local. La personne de contact du groupe local recevra également toutes les 
informations nécessaires au cours de la préparation du Jamboree. 
 

Chefs de patrouille 
Les chefs/cheftaines de patrouille sont les responsables de la patrouille qui accompagnent 
les jeunes participants. Ils doivent avoir leur formation de chef à jour et avoir 18 ans ou 
plus au début du jamboree. Il est fortement recommandé que le responsable de chaque 
patrouille parle l’anglais. 
 

Participants 
Les jeunes guides et scouts qui participent ont entre 14 et 18 ans lors du jamboree, c'est-
à-dire qu’ils sont nés entre le 26 juillet 2002 et 26 juillet 2006. Aucune exception n’est 
possible en ce qui concerne ces dates de naissance. 
 

IST – International service team 
Les adultes volontaires qui ont 18 ans ou plus (au début du jamboree), peuvent 
rejoindre l'équipe internationale de service. Ils peuvent ainsi participer à un programme 
d'activités exclusif, avec la possibilité d'explorer la Pologne et se faire des amis en 
travaillant dans des équipes internationales de scouts de toute l'Europe. Ils contribuent au 
succès du camp et rendent le Jamboree possible. Un membre de l'équipe internationale 
de service doit être disposé à effectuer toute tâche nécessaire pour le Jamboree. 
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Comment s’inscrire ? 
 

Couts d’inscription 
Le coût de participation pour le contingent luxembourgeois n’est pas encore fixé 
définitivement car une partie des frais dépendra du nombre d’inscriptions. Cependant 
nous estimons un coût par personne entre 850€  (au minimum) et 1000€  (au 
maximum). 
 
Dans ces frais de participation sont compris : la participation au Jamboree ; le kit du 
participant ; le transport aller-retour du Luxembourg à Gdansk ; un weekend de 
préparation obligatoire du contingent en printemps 2020. 
 

Processus d'inscription 
Les inscriptions ouvrent le 15 février 2019 et se terminent le 15 juillet 2019. 
Nous distribuerons les places d’après la logique „1er  arrivé, 1er servi“. L’inscription sera 
uniquement confirmée suite au payement du premier acompte, qui n’est pas 
remboursable. Nous vous rappelons que, comme pour tous les grands Jamboree, les 
inscriptions doivent être réalisées via notre contingent. Il n’est pas possible de s’inscrire ou 
de payer directement à l’Organisation. 
 
Δ i n s c r i p t i o n  p o u r  l e s  P a r t i c i p a n t s  e t  c h e f s  d e  p a t r o u i l l e  

L’enregistrement des participants et chefs est réalisé uniquement via votre groupe 
local FNEL/LGS, à savoir par votre personne de contact – groupe local. 
Si des participants veulent s’inscrire mais n’ont pas de chef, alors ils rejoindront une 
patrouille avec un autre chef, afin de compléter une patrouille. Nous nous réservons le 
droit de refuser des participants au cas où il n’y aurait pas assez de chefs 
accompagnateurs. Au cas où vous seriez le seul participant de votre groupe, vous devez 
toujours vous inscrire via votre groupe scout local (personne de contact – groupe local). 
Vous devrez avoir l’accord de votre responsable/chef de groupe pour pouvoir être admis. 
Nous n’accepterons pas d’inscriptions individuelles de jeunes ou de parents. Nous 
maintiendrons le contact avec les chefs FNEL/LGS, respectivement les chefs désignés par 
leur personne de contact ou chef de groupe. 
Pour les paiements, des factures seront émises directement à vos groupes. Chaque 
groupe local devra donc réaliser 1 paiement par acompte respectif. 
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Δ i n s c r i p t i o n  p o u r  l e s  I S T  

Pour tous les IST, l’inscription et le paiement se fait individuellement et directement 
auprès du CMT. L’IST en question recevra les coordonnées bancaires et la référence à 
utiliser sur son virement lors des paiements. 
 
Δ i n s c r i p t i o n  p o u r  l e s  m e m b r e s  d u  c m t  

Pour faire partie de l’équipe d’organisation du contingent (CMT), contactez nous 
directement par mail, pour plus de détails. 
 

Timeline des paiements 
1er acompte Lors de l’inscription 100€ (non remboursable) 
2e acompte Jusqu’au 15 juillet 2019 500€ 
3e acompte Jusqu’au 15 janvier 2020 montant non défini 
 

Compte bancaire 
Tous les paiements doivent être réalisés sur le compte bancaire du contingent 
luxembourgeois. Les détails bancaires seront envoyés par mail aux personnes de contact 
respectif. 
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Contacts du contingent 
 
 
De plus amples informations sur le contingent luxembourgeois (nouveautés, CMT et 
coordonnées) et le jamboree 2020 sont disponibles sur notre site internet : 
https://ej2020.sil . lu 
 
 
Vous nous trouvez aussi sur Facebook : https://www.facebook.com/ej2020lu/ 
 
 
En cas de doute, n’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations : ej2020@sil . lu 
 
 

 
 
 
 

#ej2020lu 
#ej2020 
#europeanjamboree2020 
#scoutsandguidesACT 

# 
 


