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Message de l’Association des scouts
de Corée (KSA)
Bonjour, frères et sœurs du scoutisme,
Ce sont les plus grands moments de fierté pour l’Association des scouts de Corée (KSA) d’envoyer des salutations de
« Dessine tes Rêves » et de vous souhaiter une chaleureuse
bienvenue en Corée en 2023.
Après avoir remporté l’appel d’offre pour le 25ème Jamboree
Scout Mondial, l’Association des scouts de Corée a eu une discussion approfondie avec le gouvernement coréen pour une
loi spéciale de soutien pour le 25ème Jamboree Scout Mondial,
qui a été approuvée par l’Assemblée Nationale de la République de Corée le 18 décembre 2018.
Conformément à la loi spéciale, le gouvernement coréen
établira et mettra en œuvre les politiques globales et préparera un plan de soutien pour faire en sorte que le 25ème Jamboree Scout Mondial se déroule avec succès. Le comité d’organisation a été formé pour une préparation réussie du 25ème
Jamboree Scout Mondial.
L’Association des scouts de Corée et le comité d’organisation se préparent pour accueillir tous les participants du 25ème
Jamboree scout Mondial dans le meilleur environnement de
sûreté, de sécurité et de sourire à SaeManGeum.
« Dessine tes Rêves » est la thématique du Jamboree. Nous
l’avons déclarée il y a quelques années et elle est désormais
très bien connue aux quatre coins du monde par toutes les
OSN et leurs membres. Le concept Graines de rêve offre da-

vantage d’opportunités aux scouts de tous les âges et de
tous les coins de partager leurs idées, désirs et rêve dans le
scoutisme. Graines de rêve peut être partagé avec nous à
travers les chaînes planifiées et nous vous garantissons que
votre contribution sera reconnue et sera aussi ajoutée dans
les zones concernées en vérifiant minutieusement avec l’équipe de planification de la jeunesse et l’équipe de planification
du Jamboree.
Le programme du Jamboree sera unique de par sa nature,
conçu pour convenir à tous les jeunes de tous les milieux avec
des modèles éducatifs et les challenges amusants. Les activités seront organisées au sein du site Jamboree ainsi qu’en
dehors du site.
Avant de conclure mes notes de bienvenue, je voudrais lancer
un vibrant appel avec confiance, pour dire que le Jamboree
sera un événement sécurisé avec tous les protocoles sanitaires concernant le Covid 19 mis en place et la Corée sera
accueillante pour tous les participants. Soyez courageux et
prêts pour rejoindre le 25ème Jamboree Scout Mondial à SaeManGeum en toute confiance et dans l’esprit du scoutisme.
Nous attendons le jour-J pour vous accueillir tous en Corée
avec hospitalité et pour célébrer la plus grande fête du
scoutisme.
Joyeux scoutisme
Dr. Kang Tae Sun
Président
Association des scouts de Corée

Programme du Jamboree
29~31 Juil.

1 Août

Arrivée des EIS
& Entrainement
Cérémonie
d’accueil des EIS
7 Août

2 Août

3 Août

4 Août

5 Août

6 Août

Programme du Centre scout international
Programme adulte (EIS, EDD)
L’arrivée des
délégations

Welcome
Reception

Programme des visiteurs journaliers

Opening
Ceremony
8 Août

9 Août

Cérémonie
Religieuse

Activité des sous-camps
10 Août

11 Août

12 Août

13-14 Août

Départ des
délégations

Départ des EIS

Programme du Centre scout international
Programme adulte (EIS, EDD)
Programme des visiteurs journaliers
Activité des sous-camps

Une soirée
d’adieu

* L’évènement de la Réunion 1991 aura lieu pendant ce Jamboree Scout Mondial.
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Project Graines de rêve
Afin d’encourager l’engagement de la jeunesse et inviter les
jeunes à aider à la conception du programme Jamboree, le
projet Graines de rêve demande aux scouts des quatre coins
du monde de partager leurs idées et rêves pour l’évènement
à venir. Les graines de rêve ont été lancées en avril 2021 via
notre page web officielle. Les jeunes peuvent facilement partager leurs idées en cliquant sur le bouton « étoile » à travers
ce lien.
Les idées de graines de rêve liées au programme, au planning, à la logistique, aux installations ou aux équipes internationales de service (EIS) vont améliorer l’événement et aider à
réaliser les rêves du Jamboree pour les jeunes.
Toutes les idées de Graines de rêves soumises seront revues
par l’équipe de planification de la jeunesse, nommée «
L’équipe Nuage » afin de comprendre comment elles pourraient être appliquées à Saemangeum en partageant les
meilleures idées avec les divisions appropriées de l’équipe de
planification du Jamboree.
La date limite pour l’envoi des idées de Graines de rêve est
fixé pour le 1 août 2022, un ans avant le 25ème Jamboree Scout
Mondial, pour qu’il y ait du temps que les idées s’appliquent
et se réalisent.

Comment former une délégation pour
le Jamboree
• Accepter en tant qu’une Organisation scout
nationale d’envoyer une délégation Jamboree.
Le première étape essentielle dans la préparation pour le
Jamboree Scout Mondial est de décider en tant qu’une
Organisation scout nationale (OSN) d’envoyer une délégation. Le Jamboree Scout Mondial exigera un engagement
considérable au niveau national dans des domaines tels
que le recrutement des participants, la collecte du fond et le
planning logistique.

• Nommer un/e chef de la délégation et retourner
le formulaire d’inscription ci-joint
Le/la chef de la délégation est une position importante car
cette personne se chargera de garantir une expérience enrichissante et agréable en sécurité au Jamboree pour votre
délégation. Chaque OSN choisit différemment son/sa chef
de délégation. Mais nous encourageons que toutes les OSN
nomment quelqu’un qui a prouvé ses qualités de leader et
qui a une expérience de scoutisme dans un contexte international et qui a déjà consacré du temps pour jouer ce rôle.
Une fois que vous avez nommé un/e chef de délégation,
veuillez informer le comité d’organisation en complétant et
renvoyant le formulaire d’inscription de chef de la délégation
(Annexe 1-1). S’il y a une OSN qui n’a pas encore nommé un/e
chef de la délégation, merci d’accélérer la nomination et de
transférer le formulaire au comité d’organisation.

• Former une équipe de gestion de la délégation
Former et gérer une délégation pour le Jamboree est une
tâche importante. Nous recommandons que chaque délégation recrute les membres pour former une équipe de
gestation de la délégation (EGD). L’EGD est un groupe des
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leaders avec la connaissance et l’expérience dans la gestion
financière, voyages internationaux et le scoutisme international, mais aussi l’expérience à garder les jeunes. L’EGD sera
aussi une opportunité pour tous les jeunes adultes, quel que
soit leur âge, pour devenir le futur leader. Le nombre des
membres d’une EGD est limité en fonction du nombre des
participants de la délégation. Veuillez consulter le tableau
dans le Bulletin 1 (L’équipe de gestion de la délégation sur la
page 5).

• Compléter et envoyer le formulaire
d’enregistrement de la délégation
L’étape suivante est de compléter et envoyer le formulaire
d’enregistrement de la délégation (Annexe 1-2), qui confirmera la taille de la délégation de votre OSN pour servir comme
base de l’allocation de la délégation et au paiement des
frais du Jamboree. Ce formulaire d’enregistrement doit être
envoyé avant le 31 décembre 2021.

Enregistrement
Le Calendrier d’enregistrement s’établit comme suit :
▶ Novembre 2021
Ouverture du système d’enregistrement en ligne
▶ Décembre 2021
Date limite pour le formulaire d’enregistrement
de la délégation
Finalisation de l’allocation pour les délégations d’OSN.
▶ Août 2022
Clôture du système d’enregistrement en ligne

Veuillez noter que neuf scouts avec un(e) leader constitueront une patrouille et quatre patrouilles formeront une unité
(par exemple, une unité est composée de 36 scouts et quatre
leaders).
* N’importe quelle unité en dessous de la taille mentionnée au-dessus sera
peut être regroupée avec d’autres patrouilles ou unités des autres OSN.
* Veuillez consulter le comité d’organisation si vous demandez un changement de formation à cause des leaders ou scouts avec des besoins
particuliers ou d’autres raisons valables.

• Evaluez votre budget et calculez le frais
du Jamboree pour votre délégation
L’étape suivante est de préparer le budget pour votre délégation. En plus des frais du Jamboree facturés par le comité
d’organisation, vous aurez besoin de payer d’autres éléments
comme le voyage, les assurances, les réunions préparatoires et l’expédition de l’équipement. Une fois que vous aurez
budgété toutes vos dépenses, vous pourrez décider le nombre des participants, les leaders des unités, les membres d’EIS
et d’EGD que vous allez recruter pour votre délégation et fixer
les frais du Jamboree pour votre délégation.

• Commencer à promouvoir le Jamboree à
l’échelle locale
Maintenant, il est temps de commencer à promouvoir le
Jamboree à l’échelle locale et nationale afin de susciter
l’intérêt parmis les scouts et les leaders. Les matériels promotionnels peuvent être téléchargés depuis le groupe Facebook des chefs de délégation (HoC). Pour d’autres questions
concernant les promotions ou la communication, veuillez
contacter le comité d’organisation.
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• Frais du Jamboree
Catégorie
d’OMMS

Participants, Unit Leaders, EIS, EGD
Total

Dépôt

Solde

D

1,030,000
(≒USD 900)

300,000
(≒USD 262)

730,000
(≒USD 638)

C

570,000
(≒USD 500)

200,000
(≒USD 175)

370,000
(≒USD 325)

B

350,000
(≒USD 300)

100,000
(≒USD 87)

250,000
(≒USD 213)

A

120,000
(≒USD 100)

50,000
(≒USD 44)

70,000
(≒USD 56)

* La majoration de 10% sera facturée en cas de retardement du paiement
du dépôt initial et le solde restant.
* Les frais du Jamboree seront annoncés le 12 mai 2021 via le circulaire
Scout Pak du 24/2021.
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Les frais couvrent les éléments ci-dessous :
▶ Une tente simple avec un matelas de couchage
▶ Repas à partir du dîner du 1 août jusqu’au petit déjeuner
du 12 août 2023 compris
* Pour EIS, à partir du dîner du 29 juillet jusqu’au 13 août 2023.

▶ Equipements de cuisine
(y compris des articles personnels comme couverts
et assiettes)
* Des détails seront fournis plus tard.

▶ Une unité du Kit camping (une bâche, tables et chaises)
▶ Kit d’enregistrement : une écharpe, un badge
du jamboree et la carte d’identité
▶ Transports
(Aéroport international d’Incheon ↔ Terrain du Jamboree)

• Paiement
▶ Avant le 31 janvier 2022, la facture sera émise pour
le dépôt
▶ Avant le 31 mars 2022, le paiement du dépôt
▶ Avant le 30 septembre 2022, les factures seront
émises pour le solde
▶ Avant le 31 décembre 2022, le paiement du solde

Les frais du Jamboree doivent être réglés en won coréen.
Chaque OSN enregistrée recevra deux factures, une pour le
dépôt initial et une autre pour le règlement du solde restant.
Une fois le paiement fait, chaque OSN devrait envoyer une
copie du certificat du transfert à 25wsj@scout.or.kr. Au-delà
de la date limite du paiement, la majoration du 10% sera appliquée et l’OSN recevra une autre facture comprenant une
somme supplémentaire ajoutée.

• Politique de remboursement
1. Politique de remboursement
Le remboursement sera envisageable UNIQUEMENT au niveau
d’OSN sur la base de demande introduite par le/la chef de la
délégation d’OSN ou le/la commissaire internationale pour
une réduction dans l’allocation approuvée de l’OSN ou le
nombre d’enregistrements.
Le remboursement sera directement réalisé à l’OSN en
uniquement won coréen après la déduction du dépôt, de la
majoration et toutes autres dépenses qui ont lieu pendant ce
processus de remboursement.
Avant le 31 janvier 2023

A partir du 1 February 2023

La réduction de 5% maximum
dans le nombre d’allocation

Pas de réduction dans le
nombre d’allocation

* La date de demande de remboursement est basée sur l’heure coréenne
(UTC+9).
[Exemple] Une délégation de catégorie C qui a enregistré 87 membres
Si la délégation demande un remboursement avant le 31 janvier 2023, ils
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vont recevoir le crédit pour le paiement de 4 personnes et la somme est
370 000 KRW par personne et le total est 1 480 000 KRW.
*(KRW 570,000 – KRW 200,000) × 4 personnes (87×5%=4.35)

2. Situation du COVID-19
Le comité d’organisation continue de surveiller la situation
du Covid-19 à la fois en Corée et dans le monde entier afin
d’évaluer comment cela affecte les membres de l’Organisation mondiale du Mouvement Scout (OMMS). Nous constatons des signes d’optimisme comme le taux de vaccination
s’améliore et le nombre de cas graves du Covid-19 est en
baisse. Le gouvernement de la République de Corée offre
une exemption de quatorzaine aux voyageurs complètement
vaccinés venant des pays à faible risque. Nous restons optimistes que le pire de la situation pandémique soit derrière
nous en 2023. Néanmoins, nous allons s’efforcer de faire
en sorte que les procédures soient mises en place afin de
prévenir la propagation du Covid-19.
Comme toujours, le meilleur conseil est de suivre les directives du ministre de la santé de votre propre pays. Tous les
participants seront tenus de respecter les protocoles sanitaires contre le Covid-19 afin d’entrer en Corée conformément aux politiques non pas seulement de leur propre pays
mais aussi du gouvernement coréen à compter de la date
d’entrée. En cas de l’annulation de l’évènement due à la
politique du gouvernement coréen, le paiement sera remboursé après la déduction de n’importe quelles dépenses qui
auraient eu lieu pendant le processus de remboursement.
3. Potential risks
If the Jamboree is interrupted because of potential risks or
events outside the Committee’s control (e.g., acts of terrorism, natural disasters, etc.), the Organizing Committee will not
refund the fees paid.
The Organizing Committee will review requests submitted
by NSOs for credit or refunds that are made because of the
denial of a participant’s application for a visa to attend the
25th World Scout Jamboree.
Refunds will not be considered if a participant is denied a
visa to attend the Jamboree because the individual did not
follow the application procedures, deadlines, or processes as
outlined by the appropriate government authorities. In such a
case, relevant evidence should be submitted.
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1ère Réunion des chefs de délégation
La 1ère réunion des chefs de délégation pour le 25ème Jamboree Scout Mondial aura lieu de manière virtuelle entre le 22
et le 24 octobre 2021 via une plateforme en ligne pour des
raisons sanitaires à cause de la pandémie.
Nous allons mettre en ligne tous les clips vidéos de présentation concernés avant le 30 septembre 2021. Après avoir
visionné les vidéos, les chefs de délégation sont demandés
de présenter des questions écrites à l’équipe de planification
du Jamboree avant le 8 octobre 2021 par mail ou par Google
forms.
La 1ère réunion des chefs de délégation sera basée sur les
questions écrites collectées et si jamais il y a des autres
questions, elles seront discutées lors de la session de questions et réponses pendant la réunion.
Chaque OSN doit envoyer trois représentants pour participer
à la première réunion des chefs de délégation et cette réunion sera diffusée en direct en streaming pour les autres.

Vendredi
22 Octobre

(Asie-Pacifique, Arabe, Eurasie)

Corée

14:00-16:00

GMT

05:00-07:00

Corée

18:00-20:00

GMT

0:00-11:00

Session 1

Session de Q&R

Samedi
23 Octobre

(Europe, Afrique)

Corée

17:00~19:00

GMT

08:00~10:00

Corée

21:00~23:00

GMT

12:00~14:00

Session 2

Session de Q&R

Dimanche
24 Octobre

(Inter-Amerique)

[Calendrier des réunions]
▶ 30 août 2021
Dépôt du formulaire d’enregistrement de la réunion des
chefs de délégation (Annexe 2-1)
* Le formulaire d’enregistrement doit être validé par le/la chef de
délégation.

▶ 30 Septembre 2021
Présentation du chargement des clips vidéos sur le groupe
Facebook des chefs de délégation.
▶ 8 Octobre 2021
Dépôt des questions écrites après avoir le visionnage des
clips vidéos de présentation
▶ 22 – 24 Octobre 2021
1ère réunion virtuelle des chefs de délégation
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Corée

08:00~10:00

GMT

23:00(-1)~01:00

Corée

12:00~14:00

GMT

03:00~05:00

Session 3

Session de Q&R

Opération-K
L’Opération-K a pour l’objectif d’assurer qu’autant de scouts
que possible aient l’opportunité de participer au 25ème Jamboree Scout Mondial, peu importe leurs situations économiques. Le programme de solidarité de l’Opération-K va soutenir jusqu’à un leader et neuf scouts par ONS pour que ceux-ci
participent au Jamboree.
La comité d’organisation va s’assurer que les installations
et les expériences offertes pour les scouts bénéficiaires des
fonds de solidarité soient les mêmes que celles de tous les
autres participants du Jamboree.
Ce programme de solidarité est soutenu par le gouvernement coréen et il y a un certain nombre de politiques strictes
concernant. Conformément au système de comptabilité, les
bénéficiaires enregistrés ne peuvent pas être modifiés. Par
conséquent, les OSN devraient faire très attention aux personnes choisies et enregistrées dans le processus. Une fois
que les personnes sélectionnées retournent dans leur pays, le
président ou le/la commissaire international de l’OSN est demandé d’envoyer une lettre signée au comité d’organisation,
qui confirmera leur retour sans danger.
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▶ Bénéficiaires : 1 Leader and 9 Scouts par OSN
- 1 Leader devrait être capable de communiquer couram
ment en anglais, français ou coréen et de prendre soin
des jeunes.
- 9 scouts dans les difficultés financières qui font preuve
d’un bon esprit scout.
▶ Avantage : billet d’avion aller-retour et les frais du Jamboree
▶ Calendrier
- Octobre 2021
Provision des informations détaillés
- Novembre 2021
L’ouverture d’enregistrement de l’Opération-K
- Mars 2022
Clotûre d’enregistrement pour l’Operation-K
- Du septembre au Décembre 2022
Provision des informations de vol et billets
- Août 2023
Envoi d’une lettre de confirmation du retour des
bénéficiaires.

Jamboree Site (Saemangeum, Korea)

L’emplacement du Jamboree
(Saemangeum, Korea)
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Point d’entrée officiel et les moyens
de transport jusqu’à l’emplacement
du Jamboree
• Point d’entrée: Aéroport international
d’Incheon(ICN)
Notre point d’entrée officiel, l’aéroport international
d’Incheon(ICN), est un aéroport pivot qui est classé dans le
top 3 pour le fret international et le top 5 pour les passagers internationaux. Il est également reconnu aujourd’hui en
tant qu’aéroport clé qui relie les voies aériennes à travers
le monde. Nous croyons que l’aéroport d’Incheon est le lieu
d’accueil le plus approprié pour les participants du Jamboree, car il a été classé au premier rang pendant 12 années
consécutives en termes de qualité de service.

•Information sur la distance entre l’ICN et
l’emplacement du Jamboree
- De l’aéroport à l’emplacement du Jamboree : 280 km
- Durée par véhicule : 3h30
- Les autobus vont faire un stop dans une zone de
restauration sur l’autoroute.

Transport de fret

L’aéroport a deux différents terminaux et l’équipe de planification du Jamboree va installer un stand à chaque terminal pendant les journées d’arrivée et de départ. Les EIS du
Jamboree vont guider les délégations dans les installations
aéroportuaires et dans les transports jusqu’à l’emplacement
du Jamboree.
Les participants sont priés d’enregistrer les informations
détaillées de leur voyage, y compris les horaires du vol, sur le
système d’enregistrement en ligne, qui devrait être acces
sible en novembre 2021. Les processus détaillés concernant
l’entrée et les transports seront dévoilés dans le prochain
bulletin.

Aéroport international
d’Incheon

Beaucoup d’OSN participant vont avoir besoin d’envoyer
leurs équipements et matériels pour l’exposition, les sièges,
la restauration etc. A cet égard, expédier ces éléments par le
fret serait un choix idéal et nous conseillons aux OSN participant d’envoyer vos éléments uniquement en palettes ou en
conteneur de 20 pieds pour qu’ils soient livrés aux endroits
désignés sur l’emplacement du Jamboree à temps.
Les restrictions et limites concernant l’envoi du fret devraient
être soigneusement vérifiées à l’avance et la totalité du fret
devrait être bien emballé pour qu’il soit livré en sécurité.
* Les palettes devraient être emballées dans un plastique et comprendre
les crochets car le fret va être stocké à l’extérieur.

D’autres renseignements détaillés seront annoncés plus tard.
Les OSN intéressées pourront contacter le comité d’organisation pour plus d’informations spécifiques.

Emplacement du Jamboree

Food House
La nourriture est un des moyens les plus faciles et intéressants pour initier les gens aux nouvelles cultures et promouvoir la diversité et l’intégration. Les maisons de restauration
des précédents Jamborees ont eu des retours positifs de
la part des jeunes participants. Nous souhaitons donc que
beaucoup de délégations se joignent à la Food House.
La Food House va se trouver dans une zone désignée auprès
du centre scout international pour que les participants du
Jamboree, les autres visiteurs et les invités puissent aussi
vivre cette expérience.
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Le comité d’organisation compte aider chaque délégation
pour la fourniture d’ingrédients et de tentes qui peuvent
représenter les éléments culturels appropriés en gardant une
coopération étroite avec elles.
Nous discutons des questions connexes avec les autorités
pertinentes afin de permettre la facilité optimale pour les
délégations qui souhaitent se joindre à la Food House.
Si cela vous intéresse, veuillez nous contacter en envoyant un mail à 25wsj@scout.or.kr et nous allons
fournir un service sur mesure à la délégation concernée. Le calendrier de la Food House est le suivant :

▶ A partir d’août 2021

Réunion sur les idées avec le comité d’organisation

▶ Janvier 2022

Pré- / Post- activités
Les douze jours ne seront peut être pas suffisants pour que
les participants découvrent et apprennent sur la Corée. C’est
pourquoi le comité d’organisation est en train de planifier
les pré-/post- activités pour les scouts qui veulent découvrir
d’autres aspects divers de la Corée.
Pour ce Jamboree, deux types d’activités différentes seront
présentées. La première est un home-stay qui permet aux
participants de découvrir un mode de vie coréen au sein
d’une famille coréenne locale. Malheureusement, à cause de
la situation sanitaire actuelle liée au Covid-19, peu de familles
sont actuellement partantes pour se porter volontaires. Le
comité d’organisation fera tous ses efforts pour enregistrer
plus de foyers. Ainsi beaucoup de scouts des quatre coins du
monde pourront partager des moments précieux en Corée.
Le home-stay sera organisé sur la base du premier inscrit,
premier servi.
Le deuxième type d’activités s’appelle le D(Dream)-Tour. Nous
comptons concevoir et organiser un programme de visite
sur mesure selon les thèmes et ce que chaque délégation
souhaite découvrir en Corée. Pour l’équipe de gestion de
la délégation qui entre en Corée cinq jours avant le début
du Jamboree pour le but de pré-entraînement, nous allons
prendre contact avec les hébergements appropriés tels que
les résidences universitaires. Nous pouvons aussi organiser
un tour de la zone démilitarisée entre les deux Corées pour
les participants qui s’intéressent à la paix et qui voudraient
constater la réalité liée à la séparation de la Corée.

Consignes sur Food House seront présentées
Début d’enregistrement de Food House

▶ Le 31 Décembre 2022
Fin d’enregistrement de Food House
▶ Du janvier à avril 2023

Préparation pour faire tourner la Food House avec le
comité d’organisation

the realities related to the division of Korea.

▶ La dernière semaine du juillet 2023
Installation des tentes pour la Food House
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Si votre délégation souhaite participer à ces pré-/post- activités, veuillez remplir et envoyer le formulaire (annexe 2-2) à
25wsj@scout.or.kr avant le 31 December 2021.
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Matériel promotionnel du Jamboree
• Matériels promotionnels
Le comité d’organisation pour le 25ème Jamboree Scout Mondial est en train de préparer divers types de matériels promotionnels afin d’aider les délégations à participer à l’évènement. Veuillez consulter les matériels fournis pour promouvoir
le Jamboree scout Mondial et élaborer la participation des
jeunes gens.

• Site web
Le site web officiel du 25ème Jamboree scout Mondialest
disponible en français, en anglais et en coréen et offre des
informations basiques sur l’évènement.

1. Vidéo promotionnelle
Beaucoup de vidéos promotionnelles sont fournies. Les vidéos
fournissent les informations utiles pour les scouts qui souhaitent
participer au Jamboree Scout Mondial. Vous pouvez vérifier les
vidéos promotionnelles sur la chaîne officielle Youtube de WSJ.
(Pour les membres qui souhaitent d’avoir accès aux vidéos :
veuillez consulter la section de ressource sur le cloud du siège
de délégation, ou simplement nous contacter par mail à
25wsj@scout.or.kr).
2. Brochure
La brochure est en format B5 et elle contient les informations
sur l’emplacement du Jamboree, la période, les thématiques
et les temps forts du programme. Elle peut se télécharger via
le site web officiel et le cloud du siège de délégation en format
d’Adobe Illustrator et PDF. Les versions imprimées ne seront pas
fournies.
3. Fichiers du logo et du design
Le logo officiel du Jamboree scout Mondial et d’autres fichiers
variés de designs qui utilisent le loga peuvent se télécharger
via le site web officiel et le cloud du siège de délégation. Tous
les OSN doivent se conformer aux consignes de marque du
25ème Jamboree scout Mondial fournies via le circulaire et le site
web officiel.

• Consignes de marque du 25ème Jamboree scout
Mondial

25th World Scout Jamboree
Brand Guidelines
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Les consignes de marque sur le 25ème
Jamboree scout Mondial peuvent
être téléchargées via le site web officiel. Les consignes présentent toutes
les informations sur le logo officiel et
comment il peut être utilisé. Toutes
les OSN pourraient utiliser le logo
non pas pour des buts non-commerciaux mais pour la promotion
et la présentation du recrutement
des participants conformément aux
consignes (Si vous avez quelconques
questions sur l’usage du logo, veuillez
nous contacter via l’email à 25wsj@
scout.or.kr.)

• Réseaux sociaux
Voici les chaînes de réseaux sociaux pour le 25ème Jamboree scout Mondial pour partager les informations variées et
contenus intéressants concernant l’évènement. En plus des
informations fournies sur le site web officiel, vous pouvez
vérifier les nouvelles concernant le Jamboree par rapport
aux thématiques comme la culture, la traditions, l’héritage
coréens ou photos avec salutation de la part des leaders du
siège de délégation de chaque OSN et des membres clés
du Jamboree scout Mondial sur les réseaux sociaux. Veuillez
scanner le QR codes ci-dessous et joindre nos pages officielles de réseaux sociaux.

#DessineTonJamboree
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L’équipe de planification du Jamboree
Afin d’assurer la préparation et l’accueil réussis du 25ème Jamboree scout Mondial, la première équipe vers la formation de
l’équipe de planification du Jamboree est ébauchée ci-dessous à travers 5 divisions et 22 zones.
De plus, nous aimerions inviter les leaders suffisamment
expérimentés dans les jamborees précédents ou d’autres
évènements mondiaux des scouts à joindre l’équipe de
planification du Jamboree. Les leaders intéressés doivent
compléter le formulaire de candidature ci-joint (annexe 2-3)
et l’envoyer au comité d’organisation avant le 30 septembre
2021.

Chef du Camp
L’équipe de
planification pour
les jeunes
Chef-adjoint du Camp
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Planification

Programme

Soutien

Logistiques

Infrastructure

Administration

Programme
sur site 1

Opération Hub

Distribution

Management de
l’emplacement
du camping

Gestion de
l’opération

Programme
sur site 2

Opération du
sous-camp

Transports

Vert & Propreté

PR & Marketing

Programme
hors site 2

Soutien pour les ESI

Conteneur &
Livraison

Service à la clientèle

Programme
d’évènements

Restauration

Installation de
commodité

Exposition

Sécurité

Pré-/Post- Activités

Hôpital
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15e Jamboree National de Corée
(Pré-Jamboree Mondial)

• Comment s’inscrire

L’association des scouts de Corée va organiser le 15ème
Jamboree national en été 2022, en guise du pré-Jamboree
mondial avant le 25ème Jamboree scout Mondial.

▶ Informations détaillées sur l’enregistrement seront

•Aperçu
▶ Dates: Du 2 au 7 août 2022
▶ Venue: Saemangeum, Jeollabuk-do
▶ Thème: Imagine ton rêve
▶ Participants

• Participants: De 12 à 17 ans
• Leader, ESI, EGD : plus que 18 ans

▶ Hôte : Associations des scouts de Corée
▶ Organisé par : Comité d’organisation du 25ème
Jamboree scout Mondial – 2023 SaeManGeum
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▶ Remplir et envoyer le formulaire d’enregistrement
de délégation ci-joint (annexe 2-4)
présentées à un stade ultérieur.

• Frais de participation
▶ Scout, Leader, EGD : 200,000 won
▶ ESI : 100,000 won

• Possibilité de visite d’études

Pendant le 15ème Jamboree national de Corée, les chefs de
délégation seront invités à rendre visite au Jamboree afin
d’étudier les aspects culturels, patrimoniaux, économiques de
la Corée en même temps que le programme, qui sera planifié entre le 2 et le 5 août 2022. Ainsi les participants pourront
mieux comprendre la Corée et les alentours du Jamboree.
Les OSN, elles aussi, pourront plus facilement développer le
plan de leur délégation pour le 25ème Jamboree scout Mondial.

Bulletin #02 - Annexe 1-1

Le formulaire de nomination
de chef de la délégation
Nous avons désigné la personne suivante pour devenir chef de notre délégation.
Organisation scout nationale
Pays

Prénom

Nom de famille

Position dans l’OSN
E-mail

Téléphone

Le formulaire est complété par le/la commissaire international de l’OSN. Les détails sur celui-ci :
Prénom

Nom de famille

Position dans l’OSN
E-mail

Signature

Coordonnées détaillées pour la délégation
Sont-elles les mêmes que celles du/de la chef de délégation? Oui □ Non □
Si non, veuillez remplir les informations ci-dessous.
Prénom

Nom de famille

Position dans l’OSN
E-mail

Téléphone

Ce formulaire devrait être complété par chaque organisation scoute nationale (seulement une par pays), et retourné à
l’adresse ci-dessus avant la fin du mois de juillet 2021.
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Formulaire d’enregistrement
de la délégation
Compte-elle, votre Organisation scout nationale, d’envoyer une délégation au 24ème Jamboree scout Mondial?
Organisation scout nationale
Pays

Oui □

Non □

Combien de personnes estimez-vous qu’il y aurait dans votre délégation nationale?
Hommes

Femmes

Total

Scouts participants
Leaders d’Unité
L’équipe de gestion de délégation
Équipe de service international
Taille totale de la délégation

Le formulaire est complété par le/la commissaire international de l’OSN. Les détails sur celui-ci :
Prénom
Nom de famille
Position dans l’OSN
Date
Signature

L’accord de l’OSN
Nom de l’OSN
Nom de l’approbateur
Titre
E-mail
Date
Signature

Ce formulaire devrait être complété par chaque Organisation scout Nationale (seulement une par pays), et retourné à
l’adresse ci-dessus avant la fin du mois de décembre 2021.

Bulletin #02- Annexe 2-1

Formulaire d’enregistrement
de la première réunion des chefs
de délégation
Délégation

Participants list (Maximum 3)
Prénom

Nom de famille

Position dans la délégation

1

2

3

Le formulaire à être complété par le/la chef de delegation.

Prénom

Nom de famille

Date

Signature

Ce formulaire doit être retourné par mail à 25wsj@scout.or.kr avant le 31 août 2021.

Adresse e-mail
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Formulaire de demande pour
les Pré-/Post- Activités
Délégation

1. Combien de personnes partciperont-elles au home-stay traditionnel?
Home-stay traditionnel
Pré

Post

Homme

Femme

Total

Souts participant
Leaders d’unité
Souts participant
Leaders d’unité

※ Les leaders d’unités qui ne font qu’accompagner les scouts devraient peut être rester dans un hébergement à part.
※ Il n’est pas possible de participer à la fois aux pré et aux post activités. Vous devez donc opter uniquement pour une
des deux.
※ Les enregistrements se feront sur une base premier arrivé, premier servi.

2. Combien de participants pour la D-Tour?
Period

Participant Number

Preferred Theme

Preferred Accommodation

(Pre and/or Post and for how many days)

※ Les enregistrements se feront sur une base premier arrivé, premier servi.

Le formulaire à être complété par le/la chef de délégation.

Prénom

Nom de famille

Date

Signature

La date limite pour ce formulaire est encore fixée. Elle sera annoncée via un de nos plateformes de communication officiels.
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Candidature pour l’équipe
de planification du Jamboree
Informations personnelles
Prénom
Sexe

Deuxième prénom
Homme □ Femme □

Date de naissance

Nom
.

.

.

Pays de résidence

Adresse postale
E-mail

Téléphone

Portable □

Domicile □

Bureau □

Rôle dans le scoutisme
Profession

Expérience du candidat
Veuillez renseigner votre rôle dans le précédent Jamboree le plus récent, s’il y en a, (si vous n’avez pas d’expérience dans le
Jamboree, laissez le tableau vide). Si vous avez fait part aux autres événements, merci de les préciser dans la case ci-dessus
et décrivez votre rôle dans la case ci-dessous.
Évènement

JSM 2011

JSM 2015

JSM 2019

Autre

Autre

Rôle

Veuillez préciser si vous avez des compétences ou intérêts spécifiquement lisés au Jamboree ou d’autres informations que
vous pensez importantes de nous signaler :

Par le présent formulaire, je demande l’enregistrement à l’équipe de planification du Jamboree pour le 25ème Jamboree scout
Mondial et je prends connaissance et approuve les conditions suivantes.
- Je vais activement faire part dans la planification et son application pour le 25ème Jamboree scout Mondial.
- Je suis responsable pour payer mes frais d’inscription basés sur la catégorie de tarification de mon OSN.
- Je comprends que mon affectation de tâches peut changer selon les nécessités de planification et d’application.
- Je ne vais pas dévoiler les matériels préparatoires et les informations sensibles sans consentement écrit.
Accord de l’OSN
Nom de l’OSN
Nom de l’approbateur
Titre
E-mail
Date
Signature

Ce formulaire devrait être retourné par mail à 25wsj@scout.or.kr avant le 30 septembre 2021.
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Formulaire d’enregistrement
pour le 15ème Jamboree
National de Corée
OSN
Participants

Homme

Femme

Total

Scouts
Leaders
TOTAL

Pre/Post Activités
□

Nous sommes intéressés aux Pré/Post Activités à partir du (

□

Nous NE sommes PAS intéressés aux Pré/Post Activités.

PERSON-IN-CHARGE
Nom
Position dans le
scoutisme
Adresse postale
Téléphone

Fax

E-mail
Commentaires/
Demandes

Accord de l’OSN
Nom de l’OSN
Nom de l’approbateur
Titre
E-mail
Date
Signature

Ce formulaire devrait être retourné par mail à 25wsj@scout.or.kr avant le 30 octobre 2021.

) jusqu’au (

).

