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Veuillez attendre voir les nombreuses

activités de Saebeomi!

Saebeomi (새버미)

Saebeomi est une personnification du tigre de Baekdu-

san, un animal que tous les Coréens connaissent, et est 

également un symbole de la bravoure des scouts.

En tant que nouveau Tigre (범 ou beom) vivant à 

SaeManGeum, Saebeomi représente aussi vous les 

scouts qui Dessineront vos nouveaux Rêves en partici-

pant au Jamboree.

Les activités de Saebeomi

À partir de maintenant, Saebeomi apparaîtra dans 

diverses vidéos promotionnelles, y compris des anima-

tions, pour promouvoir le Jamboree Scout Mondial, et 

Saebeomi apparaîtra également dans divers souvenirs 

pour célébrer le Jamboree.

Le 25e Jamboree Scout Mondial est organis  
par des programmes tout nouveaux et

passionnants en rassemblant les id es cr atives et
originales des scouts du monde entier.

La mascotte du Jamboree
Nous sommes ouverts à vos

différentes idées sur

les comptes de réseaux

sociaux du JSM! 

Le 10 décembre 2021, 

« La mascotte officielle du 25e

Jamboree Scout Mondial,

Saebeomi (새버미), est née». 

    N
ous

 vous invitons au grand festival global pour jeu
nes

!

Site web YouTube Instagram Facebook
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Le 25e Jamboree Scout Mondial 

aura lieu en Août, 

2023 à SaeManGeum, 

province de Jeollabuk-do

Le Comité Organisateur du 25e Jamboree Scout 
Mondial – 2023 SaeManGeum

Le Comité Organisateur du 25e Jamboree Scout 
Mondial – 2023 SaeManGeum
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Draw your Dream (Dessinez vos Rêves)

Le 25e Jamboree Scout Mondial sera un jamboree digital, un jamboree 

de la paix, et un jamboree pour l’environnement, avec le thème de 

«Draw your Dream! (Dessinez vos Rêves!)». Nous avons l’intention d’en 

faire le Jamboree dont les souvenirs sont les plus chers dans les 

parcours de vie des jeunes en l’organisant comme un grand festival de 

jeunes qui unit le monde et qui est soutenu par la Corée du Sud.

Programmes d’expositionLa tente Monde Meilleur

Maisons d’alimentation

Activités pré- et post-jamboree

Le comité organisateur s’efforce de concevoir des activités pré- et post-jam-

boree mémorables et sans danger en Corée consistant en des visites 

touristiques et des expériences culturelles éducatives.

Les activités pré- et post-jamboree s’articulent autour de trois thématiques 

: « Lieu d’amitié et de rencontre des Scouts », « Voyage sain et sans danger », et 

« Voyage confortable ».

Qu’est-ce qu’un Jamboree Scout Mondial?

C’est le plus grand événement scout international organisé par 

l’Organisation mondiale du mouvement scout, qui a lieu tous les 4 ans 

et qui est une occasion festive où le monde entier peut devenir un dans 

le scoutisme.

Le Jamboree Scout Mondial permet aux scouts du monde entier de se 

rencontrer et de partager des amitiés, transcendant les différences 

raciales, religieuses, idéologiques et culturelles. La Corée du Sud a pu 

accueillir avec succès le 17e Jamboree Scout Mondial au Centre 

d’entraînement du Jamboree Scout Mondial à Goseong, Gangwon-do, 

en 1991 sur le thème « Le monde est un », et c’est la première fois en 32 

ans que le Jamboree Scout Mondial se tient en Corée depuis celui de 

Goseong. Devenez scout et joignez-vous à nous pour préparer le 25e 

Jamboree Scout Mondial, un festival et une scène auxquels seuls les 

scouts peuvent participer!

Aperçu de l’événement

1 (mar) ~ 12 (sam) Août 2023, pour 12 jours 

Toute la zone de SaeManGeum, Jeollabuk-do

Né-e entre le 22 juillet 2005 et le 31 juillet 2009, 

Les étudiants et les leaders peuvent participer en tant que 

membres du personnel

Scouts/pionniers qui sont inscrits en tant que membres de 

l’Association Scoute de Corée depuis 2 ans ou plus en 2023

Scouts ayant obtenu un l’étape de première classe ou plus 

en 2023

172 organisations membres, à peu près 50.000 scouts et 

leaders

OMMS Un espace d’exposition complet qui 
promeut les activités scoutes

Expositions
des OSN

Un espace où la culture, l’histoire, 
les activités scoutes, etc. 
des OSN sont partagées

Foi et
croyances

Un espace où vous pouvez faire
 l’expérience de la religion et participer à 
des activités religieuses

Maisons
d’alimentation

1991 REUNION in
2023 (Réunion 1991
en 2023)

Un espace où l’on peut se remémorer du
17e Jamboree Scout Mondial

Un espace où les cuisines des OSN
sont introduites et vendues

Exposition sur le
Dream Seed
(Graines de Rêve)

Un espace pour exposer les idées accumulées 
et les politiques/programmes où elles 
ont porté leurs fruits

Tente promotionnelle
- Corée du Sud

Un espace pour découvrir le tourisme, la 
cuisine et les technologies de pointe coréens

Tente promotionnelle
– Province de 
  Jeollabuk-do

Un espace où sont exposées les nombreuses
attractions touristiques et programmes
touristiques de la province de Jeollabuk-do

Tente promotionnelle
 – parrains

Un espace basé sur l’expérience où chaque
parrain peut informer les visiteurs de ses projets

La tente Monde Meilleur va promouvoir et éduquer les jeunes, les 

responsables adultes et les bénévoles au sujet des initiatives clés du 

Scoutisme et de l’impact du mouvement dans le monde. Les Scouts 

vivront une expérience interactive par le biais de diverses exposi-

tions, ateliers de dialogue autour du feu et activités éducatives.

 P riode d’op ration: 2 ~ 11 ao t 2023
 (ferm e le 6 ao t pour la Journ e de la culture)
Heures d’ouverture: de 9 h  16 h tous les jours.

Les contingents qui sont prêts tiendront des maisons d'alimentation 

dans lesquelles ils peuvent préparer et servir de la nourriture tradition-

nelle dans le but de donner aux jeunes l’occasion de découvrir une 

culture culinaire mondiale à un prix abordable. Les participants 

pourront se réunir, se détendre, se faire de nouveaux amis, retrouver 

d’anciens amis, ainsi que d’échanger et de découvrir les cultures 

culinaires du monde entier. Attendez-vous à voir les restaurants du 

jamboree avec des cafés, des restaurants, des snack-bars et des 

cantines des quatre coins du monde.

Tous les programmes d’exposition du Jamboree se déroulent dans la 

zone du delta. 

Nous vous invitons à découvrir les cultures des 170 nations et plus 

qui participent au Jamboree.

  Périoded'exploitation :

   2 ~ 11 Août 2023 (ne sera pas ouverte le 6 Août)

  Horaires : 09:00 - 17:00

Duration 

Lieu

Éligibilité
(âge)

Éligibilité

Taille de 
l’événement 

· Sacs de tailles 33 cm Χ 28 cm ou plus

· Armes à feu et couteaux 

· Bouteilles en verre

· Alcool et cigarettes

· Autres articles dangereux

· Chiens (à l’exception des  

  chiens-guides)

Articles interdits


