
#EJ2020LU

Réunion avec les IST



Introduction



CMT

Bruno Martins
Chef du Contingent

Vicky Pundel
Administration & Finances

David Wolter
Transport & Logistique

Caroline Maitry
PR & Communication

Anouk Strasser
Support & Programme



Infos générales sur l’Eurojam
Organisé par: WOSM, WAGGGS et l’organisation scout polonaise (ZHP)
Date: 27 juillet au 7 août 2020
Place: Gdansk, Pologne (Île de Sobieszwo)
Cadre Symbolique: « ACT GREEN »

Inscriptions:
• Participants: + 17’500
• IST: 3’500 attendus
• JPT + JET

= +/-22’000

Nombre de Contingents inscrits : 69 au total
• 41 Contingents de 37 pays européens différents
• 28 Contingents de 26 pays en dehors l’Europe

= 69 Contingents au total





Infos sur notre Contingent
16 groupes sont représentés au total dans notre contingent (4 LGS et 13 FNEL)

Nombre de participants : 81 participants inscrits 
Nombre de chefs : 9 Chefs inscrits 
Nombre de CMT : 5 CMT inscrits 
Nombre d’IST : 14 IST inscrits 
= Total 109 membres du Contingent



LGS Ste Catherine
Suessem





Au Jamboree il y aura aussi
Sous-Camps
Food Markets (Credit cards for Unit leaders)
Un manuel de recettes à cuisiner
Port d’Europe (Zone avec les tentes nationales)
Services Postaux
Souvenirs Shop
Internet et Wifi
Jamboree Tourist Office
Food Houses
Power zones
Medical zone (Paramedic patrols)



Timeline
Réunion avec les chefs
Deadline pour le paiement du 2ème acompte (IST)
3ème HoC Meeting 
Réunion avec les IST
Deadline pour le paiement du 3ème acompte
4ème Newsletter
Weekend de préparation à Neihaischen
Arrivés des IST sur le camp
Arrivés des Participants sur le camp
EuroJam 2020 en Pologne
Départs des Participants
Départs des IST

03/12/2019
31/12/2019
31/01-02/02/2020
Février 2020
29/02/2020
Mars 2020
09-10/05/2020
25/07/2020
27/07/2020
27/07-07/08/2020
07/08/2020
08/08/2020



Inscriptions, Prix et Délais



Logo
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 ! »



Merchandising
Chaque membre du contingent recevra: 

2x Badges du Contingent,
2x Foulards du Contingent,
2x Nœuds de foulards du Contingent,
2x T-shirts du Contingent

Chacun aura la possibilité d’en commander plus s’il le souhaite (coût extra)



Transport
Les participants feront le voyage aller-retour via autobus

Les IST devront organiser leur transport eux-mêmes (bus/train/avion)

Nous n’organisons ni de programme ni de voyage ’after-camp’. Ceux qui le souhaitent 
doivent l’organiser eux-mêmes (l’information avec le CMT au préalable est requis)



Safe From Harm
Le Scoutisme et Guidisme ont pris la responsabilité de fournir aux enfants et aux jeunes un 
environnement pour grandir et se développer. La relation entre les jeunes et les adultes joue 
un rôle clé.

Avant le Jamboree, il y aura un cours en ligne de formation obligatoire pour tous les adultes, y 
compris: IST, CMT, Chefs.
Le but est de veiller à ce que le Jamboree européen Jamboree soit exempt d'abus ou de 
harcèlement. Le but est pour chaque adulte de savoir comment réagir s'il rencontre un abus ou 
possibilité d'abus. 

Codes de conduite
Faire en sorte que le Jamboree européen soit un lieu sûr et une expérience positive pour tous 
les participants



Contacts
E-mail: ej2020@sil.lu

Suivez nous sur:

Hashtags officiels:



Questions?



TIME TO ACT!


