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Les dernières nouvelles du contingent 
 
Bonjour à tous, 
 
Nous sommes très heureux de vous annoncer que nous avons réussi à compléter 9 patrouilles (81 participants + 
9 Chefs) dans notre contingent. C’est SUPER ! Toutes nos patrouilles sont aussi inscrites pour le jamboree 
européen et nos inscriptions pour Participants/Chefs sont maintenant définitivement fermés.  
 
Il est encore temps de faire partie de notre contingent en tant qu’IST. Inscrivez-vous ! 
 
Avec cette 3e Newsletter nous souhaitons d’une part vous fournir quelques nouvelles informations qui nous sont 
arrivés de Pologne, et d’autre part vous faire un rappel sur des informations qui ont déjà été publiées dans nos 
newsletters précédentes. 
 
Pour tous ceux qui ne l’ont pas encore fait, n’oubliez pas de nous envoyer au plus vite, votre numéro de carte 
d’identité/passeport. 
 
Bonne lecture, 
 
« TIME TO ACT !  »  

 
Pour le contingent luxembourgeois, 
Votre CMT. 

 

Numéros clés 
LE JAMBOREE EUROPEEN EN NUMEROS :  

Nombre de Contingents inscrits : 69 Contingents inscrits 
41 Contingents de 37 pays européens différents 
28 Contingents de 26 pays en dehors l’Europe 
 
LE CONTINGENT DU LUXEMBOURG EN NUMERO S :  

Nombre de groupes : 15 groupes sont représentés (3 LGS et 12 FNEL) 
Nombre de participants : 81 participants inscrits  
Nombre de chefs : 9 Chefs inscrits  
Nombre de CMT : 5 CMT inscrits  
Nombre d’IST : 15 IST inscrits   
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Votre CMT 
Sur cette page vous trouvez la présentation du CMT du contingent luxembourgeois : 
 
 

  
 
BRUNO MARTINS  VICKY PUNDEL 

Chef de Contingent Administration & Finances 
 
 
 

   
 
CAROLINE MAITRY  DAVID WOLTER ANOUK STRASSER 

PR & Communication Transport & Logistique Support & Programme 
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Logo du contingent 

 
Nous sommes heureux de te présenter le logo officiel du Contingent du Luxembourg pour le Jamboree Européen.  
Nous avons choisi le lion rouge avec des variations de couleurs, symbole caractéristique du Pays (Roude Léiw) 
aux formes triangulaires faisant appel au propre logo officiel du Jamboree Européen. Nous avons aussi choisi le 
vert comme couleur secondaire de notre logo pour faire référence au thème du camp (« ACT GREEN »). Le 
contingent a aussi comme moto : « TIME TO ACT ! » 
 
 
 
 
Ce logo sera dorénavant utilisé sur tous les supports officiels du Contingent du Luxembourg : 

 Documentations du contingent 

 Site et réseaux sociaux du contingent 

 Merchandising du contingent 
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Cadre symbolique 
 
“L'AVENTURE VOUS ATT END. APPUYEZ SUR PLAY !"  

 
Lors du Jamboree européen 2020, les participants seront invités 
à prendre part à un grand jeu qui commence déjà avant le 
Jamboree (avec une tâche préalable au Jamboree), pour un 
grand final lors de la cérémonie de clôture. Le jeu aura lieu sur 
l'île, entouré des quatre éléments : la terre, l'air, l'eau et le feu. 
Toutes les activités pendant le programme modulaire, la vie de 
camp (nettoyage, cuisine etc.), fera partie du jeu. Tu devras 
t’assurer que le Jamboree est durable autant que possible et 
encourager tous tes amis à AGIR pour le climat. 
 
 
 
 
 
 

« C’est l’année de 2020, l’été est arrivé au Jamboree européen. Les rayons de soleil se 
cachent derrière l'horizon vert, la brise de la mer fraîche apporte un soulagement après 
une longue journée. Tu admire la beauté de la nature. Tu aimerais que les générations 
futures puissent profiter de la richesse de la planète. 

Notre monde est composé de quatre éléments : la terre qui apporte des biens, une eau cruciale pour toutes 
créatures vivantes, de l’air pur responsable pour la qualité de vie et le feu représentant l'énergie mais aussi la 
sécurité. 
Mais la planète n'est pas en bon état. Les gens lui font du mal. Différentes ACTions doivent être prises avant qu'il 
ne soit trop tard pour sauver la planète des dommages écologiques. Si chaque personne sur la planète change 
un peu ces habitudes cela pourra faire la différence. Vas-tu aider à sauver la planète ? » 
 

 
 
Tout faire en votre pouvoir pour sauver la planète. 
 
 
 
Plus le nombre de participants au jeu et grand, plus les chances de gagner sont élevées. 
-  Le jeu est limité dans le temps. 
-  Le jeu se termine avec un échec ou un succès. 
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ACT Green ! 
 
Nous voulons encourager chaque adulte et jeune participant au Jamboree européen à se joindre à notre appel à 
l’ACTion pour le climat. En tant que génération, nous sommes confrontés à moment crucial pour AGIR pour 
empêcher les changements de l'environnement. Le Jamboree européen de 2020 s’attachera particulièrement à 
inciter les jeunes à être citoyens actifs dans ce domaine, sur base des trois piliers : 
 

 
 
Toutes les composantes du programme et du site du Jamboree serviront à : 

- Répandre le message de la lutte pour le climat 
- Motiver le « pourquoi agir » 

 
Nous sommes convaincus que nous devons être un exemple non seulement dans la fraternité du scoutisme et 
guidisme, mais plus important encore dans la société dans son ensemble. 
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Plan du camp 

SOUS-CAMP :  

Les unités seront hébergées dans des sous-camps, c’est là que la vie quotidienne des participants aura lieu - où 
Tous les participants vont commencer et finir leur journée. Le sous-camp sera la zone où les scouts et les guides 
de différents pays vivront ensemble - camping, cuisine, réseautage et passer leur temps libre. Chaque sous-camp 
sera géré par une équipe de gestion du sous-camp, qui coordonnera la vie quotidienne dans le sous-camp. Il y 
aura une zone désignée « Sub Camp Centre » où tous les chefs d'unité seront invités à assister aux réunions 
quotidiennes. Le « Sub Camp Centre » servira les chefs d'unité en tant que centre de support et point 
d’information général. 
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Port de l’Europe 
 
Le port de l'Europe sera le cœur du Jamboree - ce sera la place et la partie 
centrale du village du Jamboree. Ici les contingents auront leurs tentes 
nationales offrant un programme du soir pour les participants. Ces tentes 
nationales serviront aussi de bureau et espace de travail pour le CMT.  
 
 
 
 

 

Développement durable 
 
L'un des principaux objectifs éducatifs du Jamboree européen 
vise à sensibiliser aux Objectifs de Développement durable 
(Sustainable Development Goals) des Nations Unies et 
d’encourager tout le monde à travailler dans le but de 
contribuer à ces objectifs. Nous voudrons faire d’ACT GREEN 
l’idée la plus importante pour tous ceux qui participeront à 
l'événement. ACT GREEN est une idée fortement connectée à 
chacun des 17 objectifs mondiaux et signifie encourager tout le 
monde à vivre de manière plus durable et responsable. Notre 
plus grand objectif est que tout le monde puisse se réveiller 
« WAKE UP » pour eux comprendre qu'il n'y a pas de temps à 
perdre et que nous devons commencer à agir vert maintenant. 
Nous voudrons que le Jamboree européen soit un espace pour 
créer des habitudes vertes. L’idée d’ACT GREEN nous 
encouragera à organiser le Jamboree européen d’une façon la 
plus durable et écologique possible. Cela signifie que le 
Jamboree va entreprendre des efforts pour : 
 
- Réduire la production de déchets, l'utilisation d'eau et 
l'énergie autant que possible 
- Impliquer les participants du Jamboree européen à la 
préparation du jamboree avec des tâches « ACT GREEN » 
- Montrer à chaque participant, IST et CMT, comment de 
petits changements dans notre vie quotidienne peuvent faire 
un grand changement dans le monde entier 
- Inspirer tout le monde à créer un endroit meilleur et plus 
vert !  
-   
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Alimentation et matériel 
 
POUR LES PARTICIPANTS ET CHEFS :  

Au Jamboree, il y aura des marchés où les participants achètent leur 
nourriture en utilisant des cartes prépayées. Au tout début du Jamboree 
les chefs d’unité recevront des cartes avec un budget suffisant pour 
couvrir les coûts d'alimentation pour l'ensemble du Jamboree. 
Le marché organisera de la nourriture pour le petit-déjeuner, le déjeuner 
et le dîner. 
Les chefs d’unité visiteront la boutique tous les jours et choisiront assez 
de fournitures pour ce jour-là. Ceci pour éviter la pénurie sur les marchés 
et le gaspillage dans les sous-camps, ainsi que par le fait qu'il ne sera pas 
possible de garder les aliments froids dans les sous-camps. 
L’idée principale du marché est que les patrouilles/unités doivent 
planifier leurs propres repas. L’organisation va produire un livre pour 
cuisinier qui sera remis aux patrouilles. Ce livre contiendra des propositions pour tous les repas pendant le 
Jamboree. Les marchés fourniront de la nourriture pour différents besoins alimentaires fondés sur des critères 
médicaux, religieux et besoins culturels. 
 
POUR LES IST :  

L’équipe de planification du Jamboree les IST, CMT et Jamboree mangeront à la salle à manger du personnel. 
 

 
 
ÉQUIPEMENT DE L'UNIT E :  

Les participants au Jamboree recevront un kit d'équipements pour la 
cuisine. L'équipement sera distribué aux unités et patrouilles à leur 
sous-camp dès leur arrivée. L'équipement de l'unité contiendra tout 
l'équipement nécessaire pour quatre patrouilles (36 participants et 4 
chefs adultes) pour cuisiner leur nourriture. Chaque unité aura 
également un abri à manger à partager pour qu'ils aient un point de 
rencontre à l’ombre dans leur camp, ainsi que d’autres équipements de 
camping tels que des tables et des bancs.  
 
Veuillez noter que ce kit d’équipement ne comprend pas les 
équipements personnels tels que des assiettes, des gobelets, des 
couverts, sacs de couchage ou des tentes.  
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IST 
 
Pour les IST, il est maintenant temps de choisir vos Jobs !  
 
Tout d’abord, nous informons que nous allons organiser une rencontre de préparation et formation pour tous 
les IST en février 2020. La date et local de rencontre sera communiqué prochainement. 
 
Puis, nous demandons aux IST de lire avec attention le catalogue des jobs (http://bit.ly/ISTjoblist), qui fournit 
des informations détaillées sur tous les différents jobs et équipes de service au jamboree. 
 
Ensuite les IST doivent noter les 3 Positions (Jobs) ou ils ont le plus d’intérêt/compétences. Ils devront lister les 
jobs selon leurs préférences (premier choix, deuxième choix, troisième choix). Une fois décidés, ils devront 
compléter le formulaire suivant : http://bit.ly/ISTjobformular 
 
Nous vous demandons de faire vos choix au plus vite et de compléter le formulaire final jusqu’au 1er Décembre 
(au plus tard). 
 
PRE-SELECTED IST FOR CONTINGENT JOBS :  

D’office nous aurons besoin de 3 IST qui se prêtent volontaires à intégrer les jobs suivants : 

 PRE-PGM-02-Evening Programme (Contingent’s Input)  

 PRE-PGMS-03-Scoutcraft Modules (Contingent’s Input) 
Ces 3 personnes auront la chance de pouvoir planifier et organiser ensemble des activités de notre contingent 
pour d’autres participants du jamboree. 
 
TRANSPORT POUR LES I ST :  

Pour le transport nous vous demandons, de l’organiser après que vous sachiez quel job vous a été attribué. La 
compagnie aérienne polonaise LOT a une offre promotionnelle de -15% pour ceux qui voyagent vers Gdansk. Si 
vous avez besoin d’assistance pour organiser votre transport, veuillez nous envoyer un email. 
 
IST ADVENTURE PROGRAMME :  

Le programme Aventure IST constituera une partie extra (supplémentaire) du programme qui donnera aux IST 
l'occasion d'explorer certaines régions de la Pologne et de se faire des amis dans des équipes internationales de 
scouts et de guides adultes de toute l'Europe et du monde entier. Les places pour participer à l’IST Adventure 
seront limitées et comporteront un coût supplémentaire. 
 
La Pologne est un pays magnifique avec une nature est exceptionnelle : montagnes, lacs et forêts, villes animées 
et villages charmants. L’Aventure IST proposera un catalogue de différents itinéraires dans toute la Pologne, 
comprenant deux ou trois jours d’activités. Certains d'entre eux seront des expéditions, d'autres seront des 
voyages dans des endroits intéressants. Les participants auront la possibilité de faire de la randonnée, du kayak, 
du vélo ou d’en apprendre davantage sur les traditions de la culture polonaise, la gastronomie, l’histoire et, bien 
sûr, sur ses habitants. 
 
Quelques notes à ce sujet : 

 Les participants devront organiser leur voyage jusqu’au point de départ à la date indiquée et après 
l'aventure l'équipe de planification du Jamboree organisera le transport vers le site du Jamboree. 

 Le prix dépend de chaque route « IST Adventure » et n'est pas inclus dans les frais du Jamboree. 

 Les routes « IST Adventure » seront organisés entre le 20 et le 24 juillet 2020 (tous les membres IST 
doivent arriver sur le site du Jamboree le 25 juillet). 

 L’inscription, ainsi que la description des routes « IST Adventure », sera disponible sur le site 
https://ej2020.org à partir du mois de Novembre jusqu’à Février 2020. Toute personne souhaitant 
s'inscrire à « IST Adventure » doit être inscrite au préalable en tant qu’IST dans notre contingent. 

 L’  « IST Adventure » est planifié pour au maximum un quart du nombre total d’IST.  

http://bit.ly/ISTjoblist
http://bit.ly/ISTjobformular
https://ej2020.org/
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Inscriptions, prix et délais 
Vous trouverez ci-dessous un tableau récapitulatif des prix définitifs pour la participation au jamboree européen 
en 2020. Ci-dessous le tableau actualisé des paiements et délais à tenir en compte pour les trois catégories : 
 
DELAIS D’ INSCRIPTION  :  

Catégorie Inscriptions 
Participants Terminés 
Chefs de patrouille Terminés 
IST Jusqu’au 1 décembre 2019 

 
PRIX DEFINITIFS :  

Catégorie Prix total 
Participants 900€  
Chefs de patrouille 900€ 
IST 430€ 

 
DELAIS DES PAIEMENTS DES ACOMPTES :  

Tranches Paiement jusqu’au Montant 
 

1er acompte Lors de l’inscription 100€ pour toutes catégories 
 

2e acompte Jusqu’au 31 octobre 2019 
Jusqu’au 31 décembre 2019 

500€ pour les participants et chefs 
250€ pour les IST 

3e acompte Jusqu’au 29 février 2020 300€ pour les participants et chefs 
80€ pour les IST 

 
 

Foire aux questions (FAQ) 
 
PLUS DE DETAILS  A PROPOS DU  WEEKEND DE PREPARAT ION :  

Le 9-10 mai 2020 au « Neihaischen Scout Center » aura lieu notre weekend de préparation pour tous les 
participants, chefs et IST du contingent luxembourgeois. Notre weekend sera sous le thème « IT’S TIME TO ACT » 
où nous aurons l’occasion de réaliser des activités de service à l’environnement. Vous aurez l’opportunité aussi 
de connaître vos patrouilles et de participer à des activités de préparation pour ce grand jamboree. 
 
PLUS DE DETAILS  A PROPOS DES VISITES AU JAMBOREE  :  

Le Jamboree européen sera ouvert pour les « Day Visitors » du 29 juillet 2020 au 5 août 2020 de 10h00 à 20h00. 
Ceux qui souhaitent visiter le Jamboree devront acheter un billet. Les billets seront disponibles à la fois en ligne 
et au centre d’enregistrement Amber Expo. Le prix du billet est de 20 PLN. Le nombre de billets vendus par jour 
sera limité pour éviter la surpopulation sur une seule journée. Le bureau des « Day Visitors » fournira les visites 
guidées. S'il vous plaît noter que les « Day Visitors » peuvent visiter le Jamboree européen uniquement pendant 
les dates et heures mentionnées ci-dessus. 
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Contacts du contingent 
 
SITE WEB :  

De plus amples informations sur le contingent luxembourgeois (nouveautés, downloads, CMT et coordonnées) 
et sur le jamboree 2020 sont disponibles sur notre site internet : 
https://ej2020.sil.lu 
 
RESEAUX SOCIAUX :  

Facebook : https://www.facebook.com/ej2020lu/ 
Instagram : https://www.instagram.com/ej2020lu/ 
 
E-MAIL :  

En cas de doutes, n’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations : ej2020@sil.lu 
 
 

 
 

  #ej2020lu 
#ej2020 
#europeanjamboree2020 
#scoutsandguidesACT 

# 
 

https://ej2020.sil.lu/
https://www.facebook.com/ej2020lu/
https://www.instagram.com/ej2020lu/
mailto:ej2020@sil.lu
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