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INFORMATION : Report du Jamboree Européen en 2021 
 
DATE :  08.04.2020  

 
Cher(è)s ami(e)s Guides et Scouts, 
 
 
L'organisation polonaise du Jamboree Européen ensemble avec les régions Européennes du scoutisme 
OMMS et du guidisme AMGE ont décidé, en réponse à la crise du COVID-19, de reporter le Jamboree 
Européen du 2 au 13 août 2021.  Cette décision difficile a été prise en réponse aux mesures 
internationales et nationales visant à mettre un terme à cette pandémie. Si cette décision était 
inévitable dans le contexte actuel, elle n’entraîne pas moins de déception et de frustration.  
 
Vous trouvez l'annonce officielle du Jamboree européen : https://ej2020.org/european-jamboree-2020-
rescheduled-to-summer-2021/ 
 
Les organisateurs doivent maintenant replanifier et prendre un certain nombre des décisions, nous 
manquons donc à ce stade de beaucoup d'informations. Mais voici déjà quelques réponses aux 
questions que vous pourriez vous poser : 
 
 
Quel changement se produit dans le nom et les dates du Jamboree ? 
Le Jamboree conserve son nom « European Jamboree 2020 » dans une approche similaire aux Jeux 
Olympiques et aux Championnats d'Europe de Football. Voici le détail du nouveau planning du camp : 

2 août 2021 - Arrivé des participants 
3 août 2021 - Cérémonie d'ouverture 
12 août 2021 - Cérémonie de clôture 
13 août 2021 - Départ des participants 

Les IST doivent prévoir d'arriver 2 jours avant, donc le 31 juillet 2021, et de partir le 14 août 2021. 
 
Quel âge devront avoir les jeunes participants lors du camp en 2021 ? 
Cette question devra être clarifiée par les organisateurs dans les prochaines semaines. 
 
Suis-je encore inscrit ? 
Oui, chaque personne qui s'est inscrite pour le Jamboree 2020 en Pologne est également inscrite pour 
le Jamboree en 2021 (en supposant que la catégorie d'âge des participants soit aussi modifiée). 
 
Est-ce que le prix va changer? 
Nous examinons actuellement notre situation financière. Tous les paiements que vous avez déjà versés 
jusqu’à présent seront comptabilisés à votre participation au Jamboree en 2021. Le coût du Jamboree 
reste inchangé (partie participation au camp). Le prix total du contingent pourra cependant différer 
légèrement, de ce qui a été annoncé jusqu’ici, dépendant des coûts de fonctionnement du contingent 
(transport, weekend de préparation, merchandising, etc.) qui peuvent être variables en fonction de 
plusieurs conditions (changement  du nombre de participants du contingent luxembourgeois, inflation, 
etc.) 
 
Dois-je payer le 3e acompte maintenant ? 
Non, le 3e acompte vous sera demandé à une date ultérieure. 
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Que se passe-t-il avec mon merchandising ? 
Votre merchandising que vous avez payé en plus, reste assuré et réservé pour vous. Il sera à votre 
disposition pour le Jamboree en 2021 et vous aurez la possibilité de vous en procurer d’avantage. Si 
vous souhaitez vous désinscrire, vous serez remboursé de votre merchandising en surplus (vous 
pourrez cependant décider p.ex. de payer un foulard pour garder un souvenir). 
 
Je suis IST et j'ai déjà réservé mon propre voyage, et maintenant ?  
En tant qu'IST, vous avez organisé votre voyage de manière indépendante et c'est pourquoi vous devez 
l’annuler vous-même. Demandez à votre compagnie de voyage pour un remboursement en raison du  
COVID-19. 
 
Comment puis-je me désinscrire ? 
Les informations sur la façon de se désinscrire n'ont pas encore été entièrement clarifiées par l'équipe 
d’organisation polonaise, c’est pourquoi nous vous demandons d’attendre jusqu’à la fin d’avril. 
Néanmoins, si vous savez d’ores et déjà que vous ne pourrez absolument pas participer en 2021, 
veuillez nous écrire un e-mail à ej2020@sil.lu et mettre votre personne de contact de votre groupe en 
copie. 
 
Vais-je recevoir mon argent si je me désinscris ? 
A ce stade, vous pourrez recevoir un remboursement partiel de vos frais. Vous récupérerez l'argent 
qui était destiné au fonctionnement du contingent luxembourgeois (transport, weekend de 
préparation, merchandising,…). Mais pour le moment nous ne pouvons pas vous garantir si l'argent 
dépensé pour l’inscription en Pologne pourra également être remboursée (+/- 270€ par participant et 
chef et +/- 130€ par IST et CMT). Nous attendons des informations plus claires des organisateurs à ce 
sujet. C’est pourquoi nous vous prions d’être patients jusqu'à la fin du mois d’avril, avant de prendre 
de décision à ce sujet. 
 
Mon meilleur ami, veut aussi participer au camp en 2021, mais il ne s'est pas encore inscrit ? 
Il y aura probablement de nouvelles périodes d’inscriptions. A ce moment il pourra être possible 
d’admettre de nouvelles personnes au sein de notre contingent. 
 
Nous vous demandons de la patience et de la compréhension, car notre CMT est lui-même dirigé par 
des scouts volontaires, qui ont besoin de temps pour coordonner cette réorganisation du Jamboree. 
Par ailleurs, nous espérons que vous et vos proches allez bien et nous apportons tout notre soutien à 
celles et ceux qui sont touchés de près ou de loin par ce virus.  
 
Nous espérons pouvoir compter sur vous tous en 2021 pour pouvoir vivre tous ensemble cette 
expérience unique sur l’île de Sobieszewo à Gdańsk. 
 
Pour toute question complémentaire, veuillez nous contacter : ej2020@sil.lu  
 
 
Nos meilleures salutations guides et scoutes, 
 
 « T IME TO ACT  ! »  

 
Votre CMT, 
Luxembourg Contingent - European Jamboree 2020 
Scouting in Luxembourg 
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