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A tous les résponsables de troupe 

 

Wettingen, le 9 septembre 2022 

 

 

 

Lettre d'information aux résponsables de troupe été 2022  

Les préparatifs du Jamboree vont bon train. Début août, une délégation a pu se rendre en Corée du Sud 

pour visiter le site du camp et poser de nombreuses questions. A cette occasion, nous vous avons préparé 

une première lettre d'information avec nos informations actuelles. En annexe, vous trouverez également 

quelques indications sur le merchandising. 
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1 Informations sur l'aire de stockage 

Le terrain du camp a une extension maximale d'environ 5,5 km x 1,5 km et a un sol sablonneux. Il y a peu 

d'ombre et, par temps sec et venteux, il peut avoir du sable dans le vent.  

Informez vos participants suffisamment tôt sur les distances et prévoyez des vêtements adaptés aux 

températures et à la topographie. 

Pendant le camp, veillez que les participants se protègent suffisamment du soleil et qu'ils boivent 

beaucoup. 
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2 Votre matériel pour la Corée 

Du côté de l'organisation en Corée du Sud, le matériel suivant vous attend sur le lieu du camp : 

• Tentes 2 places (total env. 20) 

• 1 tente de séjour (tarp)  

• tables 

• chaises 

• réchauds à gaz avec cartouches jetables (pour env. 2 heures chacun) 

• Equipement de cuisine (cf. photo) 

• Glacières en polystyrène (nourriture) 

• Bidons d'eau 

• Seaux & éviers en plastique (poste de lavage, etc.) 

• trousse sanitaire (cf. photo) 

• petite scie 

• marteau 

• fil en nylon 

Tout ce qui ne figure pas sur cette liste doit être emporté au jamboree. Cela comprend également les 

couchages, les sacs ou récipients pour les repas de midi et la vaisselle. Mettez le tout sur la liste 

d'emballage. 

A la fin de la lettre d'information, il y a encore quelques photos du matériel. Dans la tente de séjour il a que 

peu de place et peu d'ombre. Nous vous recommandons d'emporter votre propre tente de séjour, tarp ou 

pavillon en Corée. 
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3 Possibilités de chargement téléphones portables 

Il n'y a pas de possibilité pour charger les téléphones portables sur place. Tenez compte de cela pour votre 

liste de colisage et vos préparatifs. Si vous comptez sur des powerbanks, etc., veuillez tenir compte des 

restrictions imposées par les aéroports et les compagnies aériennes. Plus tard dans la préparation du camp, 

nous vous informerons de la possibilité de construire une station de recharge solaire sur le site du camp. 

Il n'est pas nécessaire d'avoir un téléphone portable pour participer au programme sur le terrain du camp. 

4 Programme du camp 

Nous disposons de premières informations sur le programme proposé sur l'emplacement du camp: 

• The Better World Tent is managed by WOSM team, facilitated by the Organizing Committee, and 

coordinated by the Jamboree Planning Team. . The Better World Tent will also promote and 

educate young people, Adult Leaders and volunteers about Scouting’s key initiatives and the 

Movement’s impact around the world. Scouts will have an interactive experience through 

various exhibitions, campfire dialogues workshops and educational activities. 

• The Ban Ki-moon Ma-eul – Global Development Village will be designed to focus on the 17 

Sustainable Development Goals (SDGs) and provide an opportunity for Scouts and Adults 

Leaders to learn from Scouting’s key global partners and United Nations agencies. The Ban Ki-

moon Ma-eul - Global Development Village will be led by WOSM’s team and facilitated by the 

Organizing Committee with support from the Jamboree Planning Team. 

• The Jamboree Interreligious Faith and Beliefs Centre will be part of the 25th World Scout 

Jamboree. This center will play a very important role by providing opportunities for event 

participants to learn about and respect all religions, understand the importance of faiths, 

spirituality and beliefs. It will also allow Scouts to follow their own religion along with others 

who gather from various parts of the world. 

• The Contingent Headquarters is a space and tent allotted to all participating NSOs by the 

Organizing Committee and facilitated by the Jamboree Planning Team. Every Contingent will 

have an opportunity to exhibit and explore Scouting within their country and cultures, creating 

opportunities and exchange programmes for the Jamboree participants and daily visitors. 

• Food Houses are optional for every Contingent attending the World Scout Jamboree. 

Contingents can run food houses where they can cook and serve traditional food with their own 

unique styles and spreadswith the intent to provide opportunities for young people to 

experience a global food culture by offering food at affordable rates. 

 

5 Préprogramme et voyage 

Nous travaillons actuellement à la recherche d'activités pour le pré-programme et à la mise en place de 

liaisons appropriées avec les compagnies aériennes. Des informations supplémentaires et plus détaillées 

suivront ultérieurement. 

 

6 Traitement des photos 

Conformément aux conditions de participation au Jamboree, vous êtes autorisés à prendre des photos lors 

de toutes les activités organisées par le Jamboree. Nous aimerions encore vous rendre attentifs au fait que 

vous ne pouvez utiliser ces photos que dans le cadre du jamboree et non pour votre propre scoutisme ou à 

des fins privées. 
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7 photos du matériel pour la Corée 

 
 
 
 
 

 

 

 


