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Chers participant(e) (part.) 

 

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

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

mois de manière très intensive afin de te permettre, avec tous les autres participants, tes responsables de 

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

Le secteur Unit Support s'occupe de tous les aspects de nos troupes. Nous conseillons les chefs d'équipe, 

organisons des réunions d'information, nous coordonnons avec les autres secteurs de la délégation et 

sommes toujours à l'écoute si tu ne sais plus quoi faire. Tu vivras la préparation du Jamboree ainsi que le 

camp au sein de cette troupe.  

Actuellement, nous travaillons à obtenir les confirmations de tous les chefs de troupe auprès des 

associations cantonales et à répartir tous les participants dans nos troupes. C'est aussi la raison pour 

laquelle nous ne pouvons pas encore te dire qui sera ton chef d'équipe et dans quelle équipe nous te 

placerons. Merci de ta compréhension. Dès que ce processus sera terminé et que nous aurons 

définitivement désigné les équipes, y compris les responsables d'équipe, des réunions de préparation 

auront lieu avec tous les responsables. 

Après ces processus, tes chefs d'équipe te contacteront au printemps pour t'informer des premières étapes 

de ton équipe, se présenter et te dire qui fera partie de ton équipe. En outre, ils te communiqueront 

rapidement les dates de vos rencontres d'équipe. Une première journée de préparation aura probablement 

lieu après les vacances d'été 2022. 

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

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

cantons, les écoles auront déjà repris à cette date. Si cela te concerne et si cela est nécessaire, nous serons 

heureux d'écrire une confirmation ta participation au jamboree. 

Si tu as besoin d'une lettre de confirmation, contacte info@jamboree.ch. Tu recevras une confirmation. Si 

tu n'en as pas besoin maintenant, nous serons heureux de te la délivrer plus tard, lorsque les dates exactes 

du vol seront connues et si cela te concerne vraiment. 

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

Si entre-temps tu as 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 nous envoler avec toi pour la Corée du Sud. 

 

Cordialement 

 

 

 

 

 

Amidala, Kolibri, Lianus, Platon, Twist, Waykana 


