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Convocatioun : PREPA WE EUROJAMBOREE 2020 
 
Léiwe Participant, léiwe Chef, 
 
Den Eurojamboree 2020 kennt ëmmer méi no a fir dech gutt op dëse Camp virzebereeden, 
hunn mir e Préparatiounsweekend organiséiert. Dësen ass obligatoresch fir all Participant a 
Chef. Hei léiers du all d’Leit aus dem Lëtzebuerger Contingent kennen a gëss gewuer, mat 
wems du an enger Patrull bass a kriss wieder virbereed op den gréissten Scouts Event vun 
dësem Summer 2020. 
 
Wéini: Den 9-10 Mee 2020 
Rendez-vous: Samschdes, den 9. Mee tëschent 8:00 an 8:15 Auer 
Wou: Neihaischen Scout Center (1, rue Principale L-5290 Neihaischen) 
Bis wéini: 10 Mee, 12:00 Auer 
Material: Schloofsak, Carrymatt, dem Wieder ugepasste Schong a Kleeder, Gamelle, Bidon, 
klenge Rucksak, Wäschtrousse, Ënnerwäsch, Pyjama, Pick-Nick fir Samschdes mëttes 
 
Zelter: Wann méiglech soll dir déi Zelter matbréngen déi dir och fir den Jamboree mathuelt. 
(Dann sit dir an engems virbereed) D’Patrullen cheffen sollen ënnert sech beschwätzen ween 
wat fir eng Zelter matbréngt.  
 
Bescht Guiden- a Scoutsgréiss,  
däin CMT 
 

 
Léiwen IST,  
 
Mir invitéieren dech ganz häerzlech, e gemittlechen Owend den 8. Mee 2020 um Neihaischen 
ab 20h00 zesumme mam CMT ze verbréngen. Hei hues du d’Méiglechkeet, déi aner ISTen an 
d’Membere vum CMT kennen zeléieren an dech mat hinnen auszetauschen.  
 
Du hues och d’Méiglechkeet, zousätzlech um Préparatiounsweekend fir d’Participanten an 
d’Cheffen deelzehuelen fir de recht vum Contingent ze kennen. Dann zielen déi 
Informatiounen vun uewen och fir dech. Dëst ass awer kee Muss an et gëtt och keen extra 
Programm fir d’ISTen. Sot eis dann och mat Zäiten Bescheed fir d’Organisatioun. 
 
Bescht Guiden- a Scoutsgréiss,  
däin CMT 
 

TIME TO ACT ! 
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Convocation : PREPA WE EUROJAMBOREE 2020 
 
Cher Participant, cher Chef, 
 
Le Jamboree Européen 2020 arrive à grand pas, et pour t’y préparer au mieux nous organisons 
un weekend de préparation. Lequel est obligatoire pour chaque Participant et Chef. Ici tu 
connaîtra les personnes qui composent notre contingent, tu fera connaissance avec ta 
patrouille et receveras de plus amples détails sur ce qui sera le plus grand évènement scout 
de l’été 2020. 
 
Quand: Le 9-10 Mai 2020 
Rendez-vous: Samedi, le 9. Mai entre 8:00 et 8:15 
Où: Neihaischen Scout Center (1, rue Principale L-5290 Neihaischen) 
Jusqu’à quand: 10 Mai, 12:00 
Materiel à aporter: Affaire personelles: sac de couchage, Carrymatt, vêtements et chaussures 
adaptés à la météo, Gamelle, Bidon, petit sac, trousse d’hygiène, sous-vêtements, pyjama, 
Pick-Nick pour le déjeuner de samedi 
 
Tentes: Vous devrez aussi apporter les tentes que vous aller utiliser pour le Jamboree. (Ainsi 
cela sert déjà de préparation) Les chefs de patrouille doivent s’arranger entre eux pour savoir 
qui apporte quelles tentes.  
 
Meilleures salutations guides et scoutes,  
däin CMT 
 

 
Cher IST,  
 
Nous t‘invitons à passer une agréable soirée le 8 mai 2020 à Neihaischen à partir de 20h00 
avec CMT. Ici, vous aurez la possibilité de rencontrer les autres IST et les membres du CMT et 
d'échanger avec eux. 
 
Tu as également la possibilité, si tu le souhaite, tu peux aussi participer au week-end 
préparatoire, pour les participants et les chefs pour connaître tout le contingent. Dans ce cas 
les informations ci-dessus compteront également pour toi. Cependant, ce n'est pas un must 
pour toi car il n'y aura pas de programme supplémentaire pour les IST. Faites nous savoir 
comment vous compter participer, pour nous aider dans l’organisation. 
 
Meilleures salutations guides et scouts,  
ton CMT 
 

TIME TO ACT ! 


	Convocatioun : PREPA WE EUROJAMBOREE 2020
	TIME TO ACT !

	Convocation : PREPA WE EUROJAMBOREE 2020
	TIME TO ACT !


