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Chers responsable de troupe (RT) 

 

Nous, le secteur Unit Support, te souhaitons la bienvenue dans la délégation suisse pour le World Scout 

Jamboree en Corée du Sud. Au sein de la direction de la délégation, nous travaillons déjà depuis plusieurs 

mois très intensivement pour permettre à toi, ainsi qu'à tous les autres participants, à tous les autres chefs 

de troupe et à nos IST (assistants), de vivre une aventure inoubliable. 

 

Le secteur Unit Support s'occupe de tout concernant nos troupes. Nous sommes à vos côtés pour vous 

conseiller, nous organisons des séances d'informations, nous coordonnons avec les autres secteurs de la 

direction de la délégation et nous sommes toujours à l'écoute si tu ne sais plus quoi faire. 

 

Malheureusement, nous ne pouvons pas encore te confirmer si tu peux venir avec nous au Jamboree en 

tant que chef d'équipe. 

 

Actuellement, nous demandons les références de tous les chefs de troupe auprès des associations 

cantonales.  

Ce processus sera terminé fin janvier, de sorte que nous pourrons te faire savoir définitivement en février si 

nous pouvons te prendre en compte en tant que chef de groupe.  

Par souci d'équité, nous souhaitons d'ores et déjà t'informer que trop de personnes se sont inscrites à la 

fonction de chef de troupe par rapport au nombre de participants. Nous ne pourrons donc pas prendre en 

compte toutes les inscriptions. 

 

Si nous ne pouvons pas te prendre en compte en tant que RT, tu auras la possibilité de participer au 

jamboree en tant qu'IST. Si ce rôle ne te convient pas, tu peux encore te désinscrire gratuitement du 

jamboree, ton acompte te sera remboursé. 

 

Vérifie donc régulièrement tes e-mails, car nous t'informerons par voie électronique. 

 

Nous te prions, malgré une confirmation ouverte, de réserver déjà l'une des dates suivantes. Il s'agit de nos 

rencontres RT, au cours desquelles nous préparerons tous les chefs de troupe à leur futur rôle. 

La participation à l'une de ces réunions est obligatoire conformément à nos conditions de participation. 

Les rencontres auront lieu le 

• 27.03.22  à Aarau 

• 03.04.22  à Bellinzona 

• 10.04.22  à Lausanne 

auront lieu. 

Garde toute la journée de libre.  
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Si tu es retenu comme RT, nous te communiquerons à la mi-février le nom de tes co-responsables  

et de tes participants. Bien entendu, tu seras également informé de la personne de l'Unit Support qui sera 

responsable de toi et de ta troupe. 

 

Comme le Jamboree se déroule plutôt tard, tu fera un pré-programme avec ta troupe. Il faut donc réserver 

la période entre le 23 juillet et 15 août 2023 pour tout le camp. Nous savons que dans certains cantons, les 

écoles auront déjà repris à cette date. Si tu es concerné et que cela est nécessaire, nous serons heureux de 

te confirmer ta participation au jamboree. Nous te ferons parvenir des informations plus précises 

ultérieurement. 

 

Nous t'enverrons toutes les autres informations en temps voulu.  

Si tu as encore des questions, n'hésite pas à nous contacter par e-mail à us@jamboree.ch. 

 

Nous, les responsables de troupe, te transmettons nos meilleures salutations scoutes et nous nous 

réjouissons énormément de partir avec toi en Corée du Sud. 

 

Cordialement, 

 

 

 

 

 

 

Amidala, Kolibri, Lianus, Platon, Twist, Waykana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les rencontres se déroulent selon les directives de l'OFSP en vigueur au moment de la rencontre. 


