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Message d’introduction 
 
Bonjour à tous, 
 
Nous sommes à quelques mois seulement du plus grand événement scout de l’année, le Jamboree 
Européen 2020 en Pologne.  Avec cette 4e Newsletter, vous trouverez plein de nouvelles 
informations qui nous sont arrivés de Pologne. A très bientôt lors de notre Weekend de préparation, 
le 9-10.05.2020 à Neihaischen. 
 
Bonne lecture, 
 
« T IME TO ACT  ! » 

 
Pour le contingent luxembourgeois, 
Votre CMT. 
 

Merchandising du contingent 
 
Nous sommes heureux de te présenter notre Merchandising 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 ! » 
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Documents importants 
 
Nous avons besoin d’une fiche médicale complète de chaque Participant, Chef et IST. Vous trouvez 
nos modèles prêt-à-remplir sur https://ej2020.sil.lu/downloads/. 
 
Les jeunes mineurs qui voyagent à l’étranger sans leurs parents doivent être munis, en plus 
d’une pièce d’identité valable, d’une autorisation parentale. Cette autorisation est établie par le 
« Biergercenter » de la commune de résidence de l’enfant. 
 
Sur l’autorisation parentale veuillez indiquer les informations suivantes : 

• Date de départ : 25.07.2020 
• Date de retour : 09.08.2020 
• Destination de l’enfant (pays et localité) : Pologne, Gdansk 
• Nom des accompagnateurs : Bruno MARTINS, Vicky PUNDEL, Caroline MAITRY, David 

WOLTER 

 
Veuillez-nous remettre les documents, de préférence groupés, lors du weekend de préparation du 9-
10 Mai au Neihaischen Scout Center. 
 

Transport 
 
Les participants, les chefs et une partie du CMT voyagent en bus avec la compagnie Demy Schandeler. 

 

 
 
Voici les dates et horaires prévus pour le voyage aller et pour le voyage retour. 
 

Départ : le 26 juillet 2020 à 17h00 au P&R LUX SUD d’Howald 
Retour : le 8 août 2020 à 9h00 au P&R LUX SUD d’Howald 

 
Veuillez noter que l’horaire de retour peut encore varier dépendent du trafic éventuel que nous 
pourrons avoir sur la route de retour. 
 
Nous donnons rendez-vous aux Participants et Chefs, le 26 juillet à 16h00. Nous prévoyons ce temps 
en avance pour ranger nos affaires correctement, prendre une photo de contingent et dire au revoir à 
nos proches avant de partir pour cette grande aventure.  

https://ej2020.sil.lu/downloads/
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Plan du camp 
 

 
 
Détails : 

 17600 participants répartis en 8 sous-camps différents (Falcon, Seal, Wolf, Whale, Bat, Lizard, 
Owl, Bear) 

 Chaque sous-camp peut accueillir 55 unités (8x2200 participants) 
 Chaque sous camp a son propre centre de sous-camp 
 1 sous-camp IST pour au moins 3500 personnes (Lynx) 
 1 Quartier Général pour 300 personnes (HQ) 
 1 Port de l’Europe – Principal espace publique 
 3 zones pour du Programme sur place (Powers, Scoutcrafts, Earth 2030) 
 1 zone d’arène 
 1 zone active 

 

 22 300 personnes au total !!! 
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Port de l’Europe 
 

 
 
Le Port de l’Europe est le grand espace public sur le site où toutes les personnes du monde entier 
peuvent se rassembler, se détendre et participer à diverses activités. Il y a aura entre autres : 

 Centre d'accueil, 
 Tentes des contingents et centre de 

soutien des contingents, 
 Centre d'information sur les programmes, 
 Développement spirituel, 
 Station principale Listening ears, 
 Points postaux, 
 Tentes ACT, tentes partenaires et tentes 

d'exposition, 
 Foodhouses et Food trucks, 
 Scout shop entre autres magasins, 
 Feux de camp, stores, hamacs, mobilier 

urbain et plus  
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Centre de sous-camp 
 
Les centres des sous-camps seront organisés de manière à fournir des opportunités pour socialiser, 
recevoir toutes les informations nécessaires, obtenir des conseils et de l'aide. 
 
Chaque centre de sous-camp aura : 

 Bureau de sous-camp avec réception, service des objets trouvés, service de livraison, 
 Panneau d'information 
 Place secondaire (terrains de sport ; lieux de détente, etc.) 
 Espace pour les chefs (réunion quotidienne des dirigeants, zone de travail, détente) 
 Lieu de recharge des téléphones (séparé au bureau, pour les dirigeants uniquement) 
 Point de premiers secours 
 Porte d'entrée 
 Installations sanitaires (douche et toilettes) 
 Tente d’atelier pour les participants 
 Stores et mobilier urbain 

 
Chaque sous-camp aura un chef et un chef adjoint avec une équipe des IST pour aider (10+ personnes) 
 
Tous les sous-camps auront un fonctionnement 24h/7j et auront une personne dédiée pour : 

 Logistique 
 Programme et cadre symbolique 
 Flux et gestion de l'information 
 Opérations des sous-camps 

 
Il est prévu que les chefs d’unité aient une réunion hebdomadaire à 18h00. 
 
 

Prototype du centre de sous camp  
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Site de l’unité 
 
Chaque unité (4 patrouilles – 36 scouts ensemble avec leurs 4 chefs de patrouille adultes) aura une 
surface maximale de 540 m2 (20m x 27m). C’est sur cette parcelle 
que l’unité s’installe, dors, prépare ses repas, mange … Ainsi il faut 
veiller à ce que tout votre matériel d’unité rentre sur cette surface. 
 
TENTES  A  APPORTER : 

Vous devrez apporter vos tentes de groupe pour les utiliser sur 
l’espace définit pour une unité. Il est recommandé de vérifier en 
amont que les tentes soient étanches mais surtout de s’assurer 
qu’elles rentreront dans la surface allouée. Les chefs de patrouille 
doivent communiquer entre eux et s’arranger pour savoir quel 
groupe apporte quelles tentes.  

Exemple de disposition d’une unité 
 

 
Exemple de disposition de 4 unités 

 

 
Exemple de disposition de 24 unités  
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Équipement d’Unité 
 
Chaque unité recevra l'équipement suivant qui permettra de camper et de cuisiner au Jamboree. 
 
MATERIEL MIS  A  DISPOSIT ION PAR LE  CONTINGENT  : 

Chaque Patrouille recevra de la part du Contingent une trousse de premier secours pour les premiers 
soins de l’unité. Celle-ci sera précieuse pendant toute la durée du Jamboree. 
 
MATERIEL MIS  A  DISPOSIT ION PAR LE  JAMBOREE  :  

  

ARTICLE 
QNT TAILLE 

PHOTO A TITRE D’EXAMPLE 

Two sets of 
knives and 
peelers 

8 pcs. 

Knife, blade length 30.5 cm – 
2               
Knife, blade length 32.5 cm – 
2           
Knife, blade length 23 cm – 
2                         
Ceramic peeler – 2  

 
 

Chopping 
board 

4 pcs.   

 
 

 

Set of pots 
4 pcs. 

Pot (21 l, 36 cm diameter, 23 cm 
height) – 1 
pot (13 l, 28 cm diameter, 20 cm 
height) – 1  
Pot (7.5 l, 25 cm diameter, 18 
cm height) – 2  

 
 

Ladles 2 pcs. 

Small ladle (100 ml, 31 cm 
length) – 1    
Large ladle (200 ml, 34 cm 
length – 1  

 
 

Metal bowl 2 pcs. 
6.7 l, 30 cm diameter, 15 cm 
height 
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Colander 1 pcs. 28 cm diameter, 12 cm height 

 

Slotted 
spoon 

1 pcs. 10 cm diameter, 32 cm length 

 
 

Skewer 
(fork) 

1 pcs. 32 cm length 

 
 

Wooden 
stirrer 

4 pcs.   

 
 

Teflon pans 3 pcs. 

Small Teflon pan (28 cm 
diameter, 5.5 cm height, 45.5 cm 
length) – 2  
Large Teflon pan (30 cm 
diameter, 5.7 cm height, 47 cm 
length) – 1  

 
 

Gas burner 
(stool)  

1 set 30 x 30 cm, riveted 

 
 

Two-burner 
gas cooker 
Optimum G-
1002  

1 set  67 x 44,5 cm 

 
 

Water 
canister 
with tap 

2 pcs. 20 l 

 
 



ej2020.sil.lu ej2020lu ej2020lu

 

EJ2020LU – NEWSLETTER 4 11 
 

Plastic bowl 1 pcs. 

14 l capacity, 40 cm diameter   
(can be rectangular while 
maintaining 
capacity)                                       

 
 

Table with 
benches 

4 sets 

Table size 220 cm length x 60 
cm width x 75 cm height – 4  
Benches – 8  

 
 

Transport 
trolley 

1 pcs. Loading area 95 x 50 cm 

 
 

Trunk / 
wooden 
chest 

1 pcs.  80 x 52 x 40 cm  

 
 

  
Table for 
gas stools 
with 
adjustable 
height 

1 pcs. 
170 cm length, 50 cm width, 
75/105 cm height 

 
 

  
Two-mast 
star tent 

1 pcs. 
Size 1368 cm max length, 866 
cm max width, 437 cm max 
height 
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Équipement Personnel (pour Participant, Chef, IST) 
 
MATERIEL A  APPORTER : 

 Originaux des documents personnels (Carte d’identité, Carte de sécurité sociale, Carte de 
vaccins) 

 Grand sac à dos avec sac de couchage et carry mat 
 Uniforme complet (Foulard, chemise, etc.) 
 Merchandising du contingent 
 Veste imperméable / K-way 
 Vêtements adéquats à la météo, sous-vêtements et vêtements chauds (polaire, sweatshirt) 
 Anti-moustique et gel hydro alcoolique 
 Maillot de bain, crème solaire et grandes serviettes pour les baignades 
 Bonnes chaussures de marche (de préférence également étanches) et chaussures confortables 
 Bidon d'eau  
 Petit sac à dos 
 Gamelle (Goblet, couverts et drap de cuisine) et boîte à lunch pour transporter les déjeuners 

préparés par vous-mêmes le matin 
 Chapeau pour le soleil 
 Lampe de poche 
 Trousse d’hygiène (brosse à dents, dentifrice, déo, shampooing, lingettes, serviettes de bain) 
 Recommandé : Chargeurs solaires pour les mobiles et/ou autres équipement électroniques 
 Bonus : Objets décoratifs du Luxembourg (p.ex. Drapeaux, etc.), Instruments de musique 

 
MATERIEL A  NE PAS  APPORTER : 

 Vous n'êtes pas autorisé à apporter des couteaux avec des lames de plus de 10 cm 
 C'est aussi recommandé de ne pas apporter d'objets/vêtements de grande valeur, pouvant 

s’endommager ou se perdre. Le contingent ne pourra, en aucun cas être tenu responsable des 
dommages ou pertes éventuelles de votre matériel personnel. 

 
 
MEDICAMENTS  ET  SOINS  PERSONNELS  : 

Chaque personne doit s’assurer d’avoir également ses médicaments personnels (si nécessaires) dans 
des contenants correctement étiquetés avec une quantité suffisante pour la durée du Jamboree (plus 
3 jours de médicaments supplémentaires pour des situations inattendues - comme par exemple des 
retards de voyage). Aussi si vous en avez, soyez sûr de vérifier vos fournitures d'urgence (inhalateurs 
pour l'asthme, médicaments contre le diabète, EpiPens, etc.) 
Les personnes utilisant des verres correcteurs (lunettes ou lentilles de contact) sont conseillées 
d’apporter une copie de leur ordonnance actuelle avec eux. Cela peut être très pratique si vos lunettes 
ou contacts sont égaré, perdu ou cassé. Si vous en avez, vous pouvez aussi apporter une deuxième 
paire. 
 
DOCUMENTS  PERSONNELS  : 

Il est fortement recommandé d’avoir sur soi (rangé dans un emplacement différent des originaux) une 
copie de ses documents personnels.  
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Programme au Jamboree 
 
ORGANISATION DU PROGRAMME  :  
 

 
 
TYPE D’ACTIVITES  :  
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SOUS -CAMPS  : 

Les 9 sous camps portent des noms d’animaux qui sont menacés d’extinction. Le sous camp Lynx est 
dédié au IST, les autres 8 sont dédiés pour les unités. 
 

 
 
SOIREES  INTERNATIONALES  : 

C’est la célébration des cultures et de la diversité dans le scoutisme. Ce sera une possibilité de montrer 
notre culture nationale et de découvrir celle des autres. Il y aura deux parties : Le dîner international 
et le festival des cultures 
 
Dîner international : 
Pour un soir les unités seront appariées dans de unités internationales mixtes pour le dîner 
international. Ils cuisinent leur cuisine nationale et dînent ensemble. La division sera faite par 
l’organisation et communiqué au chefs de patrouille à l’avance. 
 
Festival des cultures : 
Après le dîner, les participants peuvent se promener dans le sous-camp visiter les autres et découvrir 
leur culture : essayez la cuisine, jouer à des jeux scouts, danser des danses nationales, apprendre et 
enseigner les langues, etc. 
 

Appel aux participants : Groupe de musique – Jamboree Band 
L’organisation a besoin de quelques participants pour créer un grand groupe musical qui jouera la 
chanson du jamboree lors de la cérémonie d'ouverture. Ce n'est pas très difficile, car il y aura des 
répétitions la veille de la cérémonie d’ouverture (27.07.) 
 

Rejoindre le groupe de musique ici : https://go.ej2020.org/band 

  

https://go.ej2020.org/band


ej2020.sil.lu ej2020lu ej2020lu

 

EJ2020LU – NEWSLETTER 4 15 
 

Appel aux participants : Forum des jeunes – Youth Forum 
 
IT ’S  T IME TO ACT  ! 

 
Inscrivez-vous maintenant sur https://go.ej2020.org/youthforum ! 

 
Lors du Jamboree européen 2020, les participants seront invités au Youth Forum (Forum des Jeunes). 
 
C’est une activité unique hors site d'une journée complète, qui ne fonctionne que le 3 Août, réunissant 
160 participants de 60 pays pour une journée complète d’exploration, discussions et débats. 
 
Une opportunité incroyable pour trouver des solutions 
à plusieurs thèmes importants pour les jeunes, 
l'Europe et le monde. 
 
Renforcer la pensée critique des jeunes, leur 
leadership, communication interculturelle et 
compétences en collaboration pour résoudre des 
problèmes urgents et devenir de véritables citoyens 
actifs de cette planète. 
 
OBJECTIFS  : 

 Développer les compétences de discussion, écouter les autres et présenter leurs opinions de 
manière constructive 

 En savoir plus sur la valorisation et l'appréciation de différentes perspectives et comment 
travailler vers un consensus 

 Sensibiliser aux actions nécessaires dans le domaine du changement du climat et de la 
citoyenneté active 

 Apprendre à tenir des discussions dans un cadre formel 
 
AU PROGRAMME  : 

 Journée complète : 8h00 (départ) - 21h30 
(retour au camping) 

 Lieu : hors site, Centre européen de 
solidarité, Gdansk 

 Pour qui : 2 participants / Pays  
 Équilibre entre les sexes 
 Savoir parler l’anglais et/ou le français 
 Travail de préparation 

 
PROCESSUS  D’INSCRIPTION  :  

1. Inscrivez-vous sur le site du jamboree 
européen (Jusqu’au 15 avril 2020) 

2. Le contingent confirme votre inscription (Jusqu’au 15 mai 2020) 
3. Liste d’inscription définitive (Jusqu’au 1 juin 2020)  

https://go.ej2020.org/youthforum
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Appel à tous : Jeu Pré-Jamboree - MyFootPrint 
 
“L'AVENTURE VOUS ATTEND. APPUYEZ SUR PLAY !"  

 

 
 
Avant le Jamboree européen 2020, tous les participants, Chefs et 
IST sont invités à participer au Jeu Pré-Jamboree : MyFootPrint. 
 
 
 
MyFootprint est une tâche basée sur la réduction de votre trace 
écologique avant d’arriver sur l’Île de Sobieszewo. 
 
OBJECTIFS  : 

 Promouvoir les habitudes et activités écologiques qui ont un impact positif sur 
l’environnement ; 

 Changer les habitudes qui ont un impact négatif sur l’environnement ; 
 Prendre conscience du problème de la surconsommation ; 
 Promouvoir les objectifs de développement durable dans le cadre des Nations Unies 

Agenda2030 ; 
 Préparation à une participation consciente et responsable aux activités du jamboree européen 

2020. 
 
CREER VOTRE COMPTE  : 

 Pour participer à MyFootprint, vous devez vous inscrire à myfootprint.ej2020.org, en 
fournissant votre adresse e-mail et en créant un mot de passe individuel. Pour créer un 
compte, vous devrez indiquer la planification de votre voyage jusqu’au EJ2020 ; 

 Définir le moyen de transport avec lequel vous voyagerez ; 
 Estimer le nombre de kilomètres parcourus en utilisant le moyen de transport indiqué ; 
 Après avoir ajouté tous les moyens de transport et leur avoir affecté des kilomètres, 

l'application calculera votre MyFootprint. 
 
COMPLETER DES  TACHES  :  

La valeur de votre MyFootprint sera négative 
au début ! 
 
Votre objectif est de marquer toutes vos éco-
activités quotidiennes que vous avez complété 
chaque jour pour pouvoir réduire votre 
MyFootprint au maximum. C’est-à-dire que 
votre solde de points passe du négatif au 
positif. 
 
Tu pourras compléter la même tâche jusqu’à 
deux fois par jour. Les tâches sont décrites en 
six catégories différentes : Shopping, Voyage, 
Maison, Alimentation, Hygiène et Autres.  

Participez maintenant sur https://myfootprint.ej2020.org/ ! 

https://myfootprint.ej2020.org/
https://myfootprint.ej2020.org/


ej2020.sil.lu ej2020lu ej2020lu

 

EJ2020LU – NEWSLETTER 4 17 
 

Hygiène de camp et gestion des déchets 
 
Le tri des déchets suit les règles de la ville de Gdańsk en matière de la gestion des déchets. 
 
Des postes de lavage de vaisselle (conteneurs) seront situés à côté des installations sanitaires (douche 
et toilettes). Les unités devront apporter les restes de nourriture (uniquement liquide) dans des 
conteneurs (120l) situé à côté du lave-vaisselle. Ces conteneurs seront identifiés comme "déchets de 
cuisine" Les déchets alimentaires secs et solides devront être mis dans le conteneur brun (BIO) 
Des informations sur la séparation des déchets seront présentées visuellement sur place. 
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Alimentation 
 
Les repas seront préparés par unités pour quarante personnes. Des livres de cuisine seront mis à 
disposition pour que les unités puissent avoir des idées sur les types de repas qu’ils peuvent cuisiner. 
Des recettes polonaises seront aussi proposées en tenant compte des différents régimes alimentaires : 
végétarien, végan, diabétique, kasher, halal, sans gluten, sans lactose. 
 
Concernant les supermarchés des sous-camps. Des cartes de crédit seront mises à disposition pour les 
chefs d’unités. Il y aura des produits pour les petits déjeuners, déjeuner et dîners avec les aliments 
présentés dans les recettes du livre de cuisine. Il faudra faire ses courses quotidiennement car il n’y 
aura pas de moyen de stockage pour les produits frais. 
 
Une cantine est organisée pour les IST et CMT sous forme de buffet. Les horaires sont : 

 Petit-déjeuner : 05h00 – 10h30 
 Déjeuner : 11h00 – 16h30 
 Dîner : 17h30 – 01h00  
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Visiteurs au Jamboree 
 

 
Le nombre est limité par jour, il est donc recommandé d'acheter les billets à l'avance et en ligne. Seuls 
des billets d'une journée seront vendus - pas d'option multiple - pour éviter le surpeuplement sur un 
seul jour. 
 
Les visiteurs doivent laisser leur voiture sur le parking Amber Expo (Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk) et 
embarquer dans des navettes qui les emmèneront sur le site du Jamboree et les ramèneront à l'Amber 
Expo à la fin de la journée. Aucun véhicule personnel n'est autorisé sur le site du Jamboree. 
 
Il existe deux options de billets disponibles à l’achat : 
 

1. Standard, pour 20 PLN (Zloty Polonais) qui comprend le voyage au Jamboree depuis le centre 
d'enregistrement, l'entrée et la visite guidée 

2. Standard plus, pour 100 PLN (Zloty Polonais) qui comprend le voyage au camp depuis le 
centre d'enregistrement, l'entrée, la visite guidée et le forfait commémoratif comprenant une 
écharpe et un badge spécial visiteur d'une journée. 

 
Pour ceux qui voudraient plus de souvenirs du Jamboree européen, il y a un Pass Collector spécial qui 
est disponible pour 25 PLN (Zloty Polonais) supplémentaires. 
 
Veuillez noter: Les billets d'entrée ne sont pas remboursables. Il y aura 500 billets disponibles par jour. 
 
Chaque groupe fera une visite guidée qui durera environ 1h30. Un guide sera affecté à chaque groupe. 
Les visiteurs devront se réunir sur Amber Expo 30 minutes avant leur heure de départ. Chaque visiteur 
sera vérifié et enregistré, une pièce d’identification sera distribuée. Le visiteur sera affecté à un groupe 
pour la visite du camp. Il est possible de rester plus longtemps que celui prévu de la visite guidée. Cela 
doit être signalé lors de l'inscription à Amber Expo. Ce visiteur sera réaffecté à une heure de départ 
ultérieure et devra se présenter à l'heure exacte au lieu de départ pour quitter le camp. 
 

  

Achetez maintenant vos billets de visiteur sur https://go.ej2020.org/visitors ! 

https://go.ej2020.org/visitors
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Contacts du contingent 
 
S ITE  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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