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Qu’est ce qu’un Jamboree Scout Mondial?
Le Jamboree Scout Mondial est le plus grand évènement de scoutisme
organisé par l’Organisation mondiale du mouvement scout (l’OMMS),
réunissant jusqu’à 50,000 personnes venant de quatre coins du monde.
C’est avant tout un évènement éducatif pour promouvoir la paix et la
compréhension mutuelle.
Le Jamboree Scout Mondial englobe diverses activités et accorde
également une grand importance à la vie quotidienne et l’interaction
sur le site de camping.

#DrawYourJamboree
#DrawYourDream
#ScoutJamboree
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25e Jamboree Scout Mondial
1 - 12 août, 2023
SaeManGeum, Corée

Pour les participants et les contingents, le 25e Jamboree Scout Mondial débutera avec les
arrivées prévues mardi 1er août et se terminera avec les départs prévus samedi 12 août 2023.

Pour pouvoir participer en tant que jeune au 25e Jamboree Scout Mondial, il faut être né entre
le 22 juillet 2005 et 31 juillet 2009. Si vous êtes plus âgé(e) à la date donnée, vous pouvez
postuler pour intégrer l’équipe internationale de service, les équipes de gestion des contingents
ou pour devenir responsable de groupe. La tranche d’âge admissible a été approuvée par
le Comité Mondial du Scoutisme.
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Site web officiel

1 - 12 août, 2023

Admissibilité

Youtube

Restez connecté(e) avec nous via les hashtags suivants

Dates-clés de Jamboree

Le premier repas des participants sera servi le soir du 1er août et le dernier le matin du 12 août.

Facebook

Coordonnées
Facebook

facebook.com/2023WSJKOREA/

Twitter

twitter.com/2023wsjkorea

Instagram

instagram.com/2023wsjkorea_dream

Youtube

youtube.com/c/2023wsjkorea

Issuu

issuu.com/2023wsjkorea

Flickr

flickr.com/photos/2023wsjkorea

World Scouting

scout.org/
Le comité d’organisation pour le 25e Jamboree scout mondial - 2023 SaeManGeum

Le comité d’organisation pour le 25e Jamboree scout mondial - 2023 SaeManGeum
E-mail : 25wsj@scout.or.kr

Site web : https://www.2023wsjkorea.org
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Scoutisme pour la vie

Temps fort du programme

De nombreux aspects du programme
encouragent les jeunes à developper le leadership
et les compétences fondamentales à travers d’activités soutes,
mettront les participants au défit d’en apprendre plus sur les
problématiques mondiales et comment devenir des citoyens
actifs. Ces éléments du programme incarneront des valeurs
et des méthodes de scoutisme, ainsi que les idées autour
de l’éducation à la citoyenneté mondiale et au développement
durable.

3 heures (Bus)

25e Jamboree
Scout Mondial

Scientifique & Intelligent

SaeManGeum

Jeollabuk- do

Le programme du Jamboree utilisera les
technologies de pointe afin de permettre aux
participants et aux contingents de créer des liens, de ne rater
aucune information et de participer aux activités variées via
l’application officielle du Jamboree. Les participants pourront
s’immerger dans l’avenir à travers la technologie robotique et
la réalité virtuelle. Une équipe dédiée du programme va se
focaliser sur les compétences STEAM, en offrant aux jeunes les
activités et l’opportunité d’apprendre la science, la technologie,
l’ingénierie, l’art et les mathématiques.

Dessine ton rêve

· Date : 1 - 12 août, 2023
· Location : SaeManGeum, Jeollabuk-do, Corée
· Thème : Dessine ton rêve!
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Le programme du Jamboree sera conçu afin de
prévenir et faire face aux maladies contagieuses,
catastrophes naturelles et d’autres urgences, tout en offrant les
formations liées à la sécurité, développées par l’Association des
Scouts de Corée. Le « programme sécurité en cas de
catastrophe » aidera non pas seulement les participants à
améliorer leur compétences de réagir face aux catastrophes
naturels de manière sure, mais aussi à devenir des citoyens
capable d’agir en cas de situation d’urgence.

Société durable

Avec les partenaires mondiaux, régionaux et
nationaux, le programme du Jamboree comprendra
des activités qui engageront les jeunes à découvrir les Objectifs
de développement durable et à passer à l’action pour la paix et
le développement durable dans leur communautés. A travers
l’expérience dans la tente « Monde meilleur » et dans le Village
du développement mondial, les Scouts apprendront comment
se connecter à la nature, cultiver la paix et le dialogue,
promouvoir la diversité et l’inclusion et plus encore.

ACT :

Aventure, Culture, Tradition
Le programme du Jamboree offrira diverses activités
aventureuses en profitant de la nature autour de SaeManGeum,
entre les montagnes, les rivières et la mer, pour que les scouts
découvrent et se connectent avec la nature. L’évènement invitera
aussi les participants aux expériences interculturelles pour qu’ils
puissent découvrir la culture et les traditions coréennes, allant de
la musique K-pop jusqu’à la nourriture Bibimbap, en passant par
l’alphabet Hangul et bien d’autres.

Vue aérienne du site du 25e Jamboree scout mondial
ⓒ 장형규 / Hank Hyungkyu Jang

Sources : flikr.com/photos/worldscouting

