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Tentes et Salons d’Expo des Contingents

SaeManGeum Delta sera une aire avec plein d’activités, telles que les maisons de 
restauration, Centre inter-religieux, Tente des Scouts pour les ODD, BKM Maeul des ODD, 
ainsi que l’hopital, Centre des Médias, Sièges du Jamboree, et l’Arène principale. Les tentes 
et salon d’expo des contingents sont une des composantes principales de SaeManGeum 
Delta.

Si une délégation souhaite opérer une activité/salon d’expo interactif, animé et intéressant, 
de l’espace sera fourni avec des tentes et des aménagements de base (tables, chaises, 
point de connexion électrique et WiFi) conformément au nombre des scouts y participant. 

Les contingents peuvent utiliser les tentes comme bureau de gestion et aire d’exposition. Si 
le contingent a besoin de plus de commodités locatives que celles fournies, il doit soumettre 
le plan d’étage, y compris les commodités nécessaires avec la liste de location avant le 14 
Novembre 2022, au plus tard avant le 24 Novembre 2022. Tous les contingents incrits 
doivent envoyer le Formulaire 1, et les OSN concernées doivent envoyer le Formulaire 2 
aussi, ci-inclus.

‘Tentes et Salons d’Expo des Contingents’ sont provisoirement prévus pour être ouverts tous 
les jours de 9 heures à 18 heures pour tout le monde, y inclus les visiteurs du jour. 
L’espace sera fermé au 6 août pour les festivités de la Journée d’échange culturel. 

Pour plus d’informations sur les ‘Tentes et salon d’expo des contingents’ veuillez contacter 
wsjexhibition@scout.or.kr

mailto:wsjexhibition@scout.or.kr


Sièges des Contingents – Le soutien fourni (selon le nombre des participants jeunes)

Nbr. de participants
Tentes et Salons d’Expo des Contingents

Taille Table Chaise Tente
1 ~ 9

Une tente est partagée par deux 
contingents

1 3 1
10 ~ 18
19 ~ 36
37 ~ 72 2 6 1
73 ~ 144 5m × 5m 25㎡ 3 9 1
145 ~ 288 5m × 5m(2) 50㎡ 5 15 2
289 ~ 576 5m × 5m(3) 75㎡ 8 24 3
577 ~ 1,152 5m × 5m(4) 100㎡ 10 30 4
1,153 ~ 2,304 5m × 5m(5) 125㎡ 14 42 5
Plus que 2,304 5m × 5m(6) 150㎡ 20 60 6

Notez bien :

- Événements Scouts ultérieurs
  Comprennent la Conférence Mondiale du Scoutisme, le 26ème JSM 2027, les 

événements régionaux approuvés par l’OMMS. Le plan et la proposition doivent être 
soumis par les OSN concernées.

- Partenaires Scouts
  Les groupes qui font partie de l’OMMS comme le Centre International Scout de 

Kandersteg, les groupes ayant un statut consultatif comme « ISGF », « ICCS » et les 
Fondations Scoutes. Il doivent envoyer un plan et une proposition.


