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Annyeonghaseyo Jamboree! 

Cher membre de la délégation suisse 

Nous sommes très heureux que tu nous accompagnes en Corée. Savais-tu que: 

• plus de 50 000 scouts du monde entier sont attendus au Jamboree 2023 ? Ce sera le plus grand 

jamboree jamais organisé! 

• Nous serons plus de 1400 scouts Suisse ? C'est le plus grand contingent Suisse qui ait jamais 

participé à un jamboree outre-mer! 

• Nous garantissons que tu apprendras beaucoup de nouvelles choses et que tu t'amuseras grâce 

un mélange de cultures formidable ? Les quelques 30 membres de la direction de la délégation y 

travaillent déjà et préparent ton aventure jamboree avec un enthousiasme débordant ! 

C'est dans cet esprit que nous te souhaitons définitivement la bienvenue dans la délégation suisse. 

Ensemble, nous allons nous préparer à cette aventure passionnante, faire de nouvelles expériences, faire 

des connaissances et montrer au monde ce que nous représentons en tant que scouts suisses. 

Maintenant, tu veux certainement savoir comment cela va se passer ? Chaque long chemin commence par 

un premier pas, et cela dépend du rôle que tu joues : 

En tant que participant(e): 

• Tu fais partie d'une équipe. Une troupe est composée de quatre responsables de troupe et de 

36 scouts au maximum. À partir de maintenant ces quatre personnes seront tes interlocuteurs 

principaux jusqu'à la fin du jamboree. 

• Avec la troupe, tu planifieras et organiseras des week-ends de préparation, des soirées de 

parents et d'autres événements, tu voyageras en Corée et participeras au Jamboree. 

• Actuellement, nous sommes déjà occupés à la répartition des troupes. Surveille toujours tes e-

mails, car nous informerons tout le monde dès que les responsables d'équipe auront reçu les 

coordonnées des participants (au plus tard fin février 2022). Ils te contacteront alors et te 

communiqueront leurs coordonnées ainsi que les prochaines étapes de la préparation. 

En tant que responsable de troupe: 

• En tant que membre d'une équipe de direction, tu es responsable du bien-être et de 

l'organisation de ton équipe. 

• Tu trouveras en annexe les premières informations sur les réunions des chefs d'équipe. 

En tant que routier de service: 

• Tu fais partie de l'International Service Team (IST). Tu fais partie des personnes qui gèrent le 

jamboree pour tous les participants et qui rendent cet événement possible. 

• Si tu le souhaites, tu participeras à un projet en amont du Jamboree au profit de toute la 

délégation. 

• Tu trouveras en annexe les premières informations sur les rencontres IST. 
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Voici ensuite quelques informations importantes pour tous : 

• Si tu as choisi l'envoi par e-mail dans ton inscription, vérifie régulièrement tes e-mails afin de ne 

pas manquer les informations importantes concernant le jamboree. 

• Si tu changes d'adresse e-mail ou si tes parents souhaitent également recevoir les e-mails ? 

Signale-le directement à info@jamboree.ch  

• Nous te recommandons de nous suivre sur Facebook et / ou Instagram - tu y découvriras des 

choses passionnantes et les dernières nouvelles de notre délégation. 

Sur Instagram : @swisscontingent2023 

Facebook : https://www.facebook.com/jamboree23  

Prochaines étapes : 

• Il faut verser le deuxième versement pour le Jamboree avant le 31 juillet 2022, à moins que la 

totalité de la cotisation aye été versé au début.  

o IMPORTANT : Utilise impérativement le code QR de la première facture, sinon nous ne 

pourrons pas attribuer le paiement et tu recevras un rappel. 

o Si tu n'as plus ce code, nous te prions de garder un œil sur tes e-mails. Si tu dois encore 

payer, nous t'enverrons également la facture par e-mail en guise de rappel. 

• Si tu n'as pas encore envoyé la copie de ton passeport, merci de l'envoyer par e-mail à 

info@jamboree.ch avant le 31 mars 2022. 

Nous avons besoin d'un passeport valable 6 mois après le Jamboree. Assure-toi que c'est le cas 

et sinon procure-toi un nouveau passeport le plus rapidement possible. Dans le cas contraire, il 

se peut que nous ne puissions pas garantir ta place au Jamboree. 

Tu as encore des questions ? Tu trouveras toutes les informations sur notre site Internet www.jamboree.ch 

ou dans la FAQ ci-jointe. 

Si tu n'y trouves pas de réponse à tes questions, tu peux nous contacter comme suit : 

info@jamboree.ch ou 056 426 22 11 (mardi et vendredi, 08:00 -12:00 heures). 

Tout est clair jusqu'ici ? Alors, commençons ensemble l'aventure du Jamboree ! 

Be Prepared - Toujours prêt 

 

 

 

 

Nala & Düsi 


