
European  Jamboree  2020  
En  Gdańsk  
  
Après  une  pause  de  15  années,  l’European  Jamboree  est  de  retour  :  
du  27  juillet  au  7  août,  des  Scouts  de  toute  l’Europe  se  rencontrent  à  
Gdańsk,  Pologne.    
Nous  allons  découvrir  une  nouvelle  culture,  faire  des  amis  et  
revoir  ceux  des  camps  antérieurs  et  éprouver  cette  ambiance  
unique.    
Fais  donc  aussi  partie  de  la  délégation  Suisse  et  
accompagne-nous  en  Pologne  –  toute  la  maîtrise  de  la  délégation  
se  réjouit  de  recevoir  ton  inscription  !  

Ci-dessus,  tu  trouveras  toutes  les  différentes  possibilités  de  participer  à  
l’European  Jamboree.  

  

Comme  Participant/-e  (PPT)  
Selon  l’exemple  des  World  Scout  Jamborees,  tous  les  participants  seront  partagés  en  des  troupes  
de  36  PPT  et  4  RT  et  tu  passeras  presque  tout  le  camp  avec  cette  troupe.  Avec  d’autres  membres,  
tu  vas  cuisiner  et  faire  des  courses  dans  le  supermarché  EJ,  découvrir  le  pays  d’accueil  et  
participer  au  programme  du  camp  et  des  cérémonies  officielles.  

À  l’European  Jamboree  tous  les  PPT  auront  la  possibilité  de  rencontre  des  Scouts  de  toute  
l’Europe,  faire  connaissance  avec  l’ambiance  unique  du  mouvement  du  Scoutisme  Européen  et  
d’avoir  des  nouvelles  expériences.  

En  outre,  la  délégation  suisse  organisera  un  programme  qui  prendra  place  avant  ou  après  le  
Jamboree  en  Gdańsk.  Le  but  de  ce  programme  est  de  se  familiariser  encore  plus  avec  le  pays  
d’accueil  et  ses  traditions.  C’est  pourquoi  nous  recommandons  de  garder  libre  une  semaine  
précédente  et  après  le  Jamboree.  

Quelles  conditions  dois-je  remplir  ?    
Des  PPT…    

•   …  doivent  avoir  été  nés  entre  le  28  juillet  2002  et  le  31  décembre  2006,  
•   …  sont  des  membres  actifs  et  enregistrés  au  Mouvement  Scout  de  Suisse  (MSdS),  
•   …  ont  lu  les  conditions  de  participations  et  donné  leur  accord    
•   …  sont  prêts  à  participer  aux  processus  de  préparations  (divisés  en  deux  week-ends  et  
deux  journées)  

•   …  sont  prêts  de  s’embarquer  de  cette  expérience  de  l’European  Jamboree  

Les  PPT  se  peuvent  inscrire  en  MiData,  la  base  de  données  de  membres  MSdS.  Si  tu  n’as  pas  
encore  un  login,  demande  de  l’aide  aux  responsables  de  ton  groupe.    

Car  au  règlement  strict  des  organisateurs  polonais,  ce  n’est  pas  possible  de  faire  des  exceptions  
sur  l’âge  des  PPT.  Nous  te  prions  de  le  comprendre  et  de  respecter  ces  règles.    



Si  toi  et  un  de  tes  amis  voudraient  être  dans  la  même  troupe,  marquez-le  sur  l’inscription  dans  les  
commentaires.  

Tu  maitrises  plus  qu’une  langue  nationale  ?  
Oui  ?  Alors  inscrits-toi  pour  une  de  nos  troupes  polyglottes  !  
Toutes  les  autres  troupes  seront  formées  au  niveau  régional.  

  

Comme  Responsable  de  Troupe  (RT)  
Pour  la  maîtrise  des  troupes,  nous  cherchons  des  RT  dévoués  et  motivés.  Avec  trois  autres  RT,  tu  
seras  responsable  de  maîtriser  une  troupe,  de  gérer  la  caisse,  d’organiser  des  week-ends  et  des  
journées  de  préparation  et  de  concevoir  un  nom  pour  la  troupe  ainsi  qu’un  logo  avec  des  PPT.  En  
plus,  tu  seras  leur  premier  contact  pendant  le  Jamboree  à  Gdańsk  et  éprouver  un  camp  
magnifique  avec  eux.    
  
Mais  pas  de  souci,  vous  ne  serez  pas  tous  seules  avec  cette  responsabilité.  Chaque  troupe  est  
accompagnée  par  un  ou  une  de  nos  conseillers.  Ces  conseillers  vous  soutiennent  et  sont  toujours  
là  si  vous  avez  besoin  de  l’aide.  
Tu  as  également  la  chance  de  t’inscrire  avec  trois  autres  RT  comme  un  groupe  complet  pour  la  
maîtrise  d’une  troupe.  Tu  trouveras  plus  d’informations  dans  les  conditions  de  participation.  

Le  nombre  nécessaire  de  RT  est  limité  et  dépend  du  nombre  des  PPT  (36  PPT  pour  4  RT).  Les  
membres  de  la  délégation  doivent  alors  décider  qui  peut  participer  comme  RT.  Ceux  qui  auront  été  
réfusé  comme  RT  ont  la  possibilité  de  participer  comme  des  RS.    

Quelles  conditions  dois-je  remplir  ?    
Des  RT…    

•   …  ont  au  moins  18  ans  (date  de  naissance  :  avant  le  28  juillet  2002),    
•   …  sont  des  membres  actifs  et  enregistrés  au  Mouvement  Scout  de  Suisse  (MSdS),  
•   …  ont  plusieurs  années  d’expérience  comme  responsable  dans  ton  groupe  
•   …  avoir  fini  le  cours  de  responsable  d’unité  avec  succès  
•   …  ont  assez  de  temps  pour  exécuter  des  tâches  (des  week-ends  et  des  journées  de  
préparation  ainsi  que  des  réunions  avec  des  conseillers)  

•   …  ont,  en  cas  idéal,  fini  le  Cours  Pano  ou  le  Cours  Gillwell  avec  succès  
•   …  sont  prêts  de  prendre  la  responsabilité  pour  leur  troupe  
•   …  sont  prêts  à  participer  aux  processus  de  préparations  (divisés  en  deux  week-ends  et  
deux  journées)  

•   …  ont  des  bonnes  connaissances  de  l’anglais    

En  faisant  partie  de  la  délégation  Suisse  tu  te  mets  en  disposition  pour  la  représentation  de  la  
Suisse  et  du  MSdS.  Nous  nous  réjouissons  de  permettre  cette  expérience  aux  PPT  avec  toi  !  

Tu  maitrises  plus  qu’une  langue  nationale  ?  
Oui  ?  Alors  inscrits-toi  pour  une  de  nos  troupes  polyglottes  !  
Toutes  les  autres  troupes  seront  formées  au  niveau  régional.  

  



Comme  Routier  de  Service  (RS)  
Un  camp  si  grand  n’est  pas  réalisable  sans  des  assistants  (en  langage  international  :  International  
Service  Team  IST).  Des  membres  du  IST  sont  responsable  de  fournir  un  ‘Food  House,  de  garantir  
un  programme  varié  et  excitant  pour  toutes  les  troupes  et  s’occuper  de  toute  logistique  du  EJ2020.  

Comme  RS/IST,  tu  es  déjà  maintenant  notre  star  –  sans  toi,  un  tel  camp  ne  serait  jamais  
réalisable.  En  avance,  nous  te  remercions  pour  ton  engagement.  

Et  comme  pour  tout  le  monde,  le  camp  sera  inoubliable  pour  toi  aussi.  Car  à  ton  statut  de  RS/IST,  
tu  arriveras  avant  tous  les  autres  participants  qui  te  donnent  la  possibilité  de  passer  plus  de  temps  
en  Pologne.  En  addition,  les  organisateurs  polonais  proposent  un  programme  uniquement  pour  
des  RS.  Tu  recevras  des  informations  plus  détaillées  là-dessus  dans  la  confirmation  de  ton  
inscription.  Tous  les  RS  suisses  ont  également  la  possibilité  de  participer  au  voyage  de  la  
délégation  et  vont  recevoir  des  précisions  ultérieurement.  

Quelles  conditions  dois-je  remplir  ?  
Des  RS…    

•   …  ont  au  moins  18  ans  (date  de  naissance  :  avant  le  28  juillet  2002),    
•   …  sont  des  membres  actifs  et  enregistrés  au  Mouvement  Scout  de  Suisse  (MSdS),  
•   …  ont  des  bonnes  connaissances  de  l’anglais,  
•   …  ont,  en  cas  idéal,  des  bonnes  connaissances  d’autres  langues,  
•   …  sont  prêts  de  réaliser  leurs  tâches  d’une  manière  consciente  et  responsable  pendant  

l’European  Jamboree.  

En  faisant  partie  de  la  délégation  Suisse  tu  participes  aux  réunions  de  préparation  et  te  mets  en  
disposition  pour  la  représentation  de  la  Suisse  et  du  MSdS.  

  

Conditions  de  participation  
Avant  de  t’inscrire,  nous  te  prions  de  lire  les  conditions  de  participation.  Tu  y  trouveras  plus  
d’informations  supplémentaires  ainsi  que  des  informations  nécessaires  pour  une  inscription  sans  
problème.  

Frais  
Pour  PPT  et  RT  :   CHF  2'800.-  
  
Pour  RS  :  
Camp   X   X   X   X   X   X  
Programme  après  le  camp  
pour  les  membres  de  la  
délégation  

X      X      X     

Voyage  en  Pologne  et  
retour  en  Suisse   X         X        

Voyage  en  Pologne  ou  
voyage  retour  en  Suisse               X   X  

Frais   2'500.-   1'200.-   1'700.-   2'000.-   2'100.-   1'600.-  



  
Si  tu  des  questions,  n’hésite  pas  à  nous  contacter  sous  hoc@europeanjamboree.ch.  
Nous  nous  réjouissons  de  recevoir  ton  inscription  

Yabba  &  Twist  
Les  chefs  de  la  délégation  suisse  EJ  2020  

Nous  sommes  aussi  sur  Facebook  et  Instagram  et  nous  sommes  sûr  que  le  Bär  et  le  Luchs  auront  
grand  plaisir,  si  tu  nous  y  visite  et  laisse  un  Like.    


