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Vos amis attendent
Préparez-vous à nous rejoindre!
Inscrivez ces dates sur vos agendas! Du 22 juillet au 2 août 2019 les scouts du monde entier se retrouveront
à la Réserve scoute nationale de Summit Bechtel en Virginie Occidentale, USA, pour le 24e Jamboree Scout
Mondial. Ce Jamboree mondial est unique parce qu’il est un travail d’équipe entre les Organisations scoutes
nationales: Scouts Canada, Asociación de Scouts de México et Boys Scouts of America.
Nos trois pays se préparent à accueillir la famille du Scoutisme pour
faire l’expérience du Jamboree Scout Mondial 2019 (JSM 2019),
sur le thème “Les clés d’un monde meilleur”. Ce thème évoque
l’aventure, les cultures et les amitiés nouvelles qui seront partagées
par les scouts du monde entier venus pour cet événement.

Contrairement aux autres événements pour les jeunes, le JSM vous
invite à vous entourer de cultures différentes en rejoignant vos
nouveaux amis scouts pendant 12 jours inoubliables.
L’expérience du Jamboree se prolonge au-delà de chez vous – et
par-delà les frontières de votre pays – afin de créer une aventure
internationale pour la vie!

Le JSM est avant tout un événement éducatif qui rassemble les
jeunes du monde afin de promouvoir la paix, la compréhension
mutuelle et le développement du leadership et des compétences
pour la vie.

Vos amis attendent!
Mike Scott | Co-Président Scouts Canada
Omar Lugo | Co-Président Asociación de Scouts de México
Scott Sorrels | Co-Président Boy Scouts of America

Le 24e JSM reprendra les marques de fabrique des programmes des
derniers Jamborees mondiaux comme le Village Mondial du
Développement (VMD), le Centre Scout Mondial, une initiative
durable spéciale, et les éléments de socialisation qui permettent aux
participants de se faire des amis venus de partout dans le monde et
pour toujours.

QU’ESTCE QUE LES NOUVELLES DU
NOUVEAU MONDE?
Au cours des trois années à venir, nous allons publier des bulletins
afin d’informer les Organisations scoutes nationales (OSN) et leurs
délégations qui se préparent au 24e JSM. Les Nouvelles Du
Nouveau Monde seront distribuées par le Bureau Mondial du
Scoutisme via ScoutPak envoyé à toutes les OSN. En plus des
bulletins et circulaires, nous communiquerons avec notre famille du
Scoutisme via les médias suivants:

Trouvez-nous sur la Toile! Nouveau site Internet –
même adresse – lancement prévu pour février 2017!
Nous sommes enthousiastes à l’idée que le 24e JSM se déroule dans
la Réserve Summit Betchel, la base de camp d’aventures la plus
avancée pour les jeunes dans le monde. Les activités incluent: le
Rocks, une des plus grandes installations d’escalade artificielles
dans le monde; le Park, une des installations extérieures de
skateboard les plus grandes au monde ; le Trax, une des plus
grandes installations pour vélos BMX au monde. Ajoutez trois lacs
artificiels et plusieurs piscines qui offrant une variété d’activités
aquatiques et vous pouvez commencer à imaginer à quel point ce
Jamboree sera unique pour les participants.
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24e Jamboree Scout Mondial
DATE

Quand nous nous joindrons ensemble pour trouver “Les clés d’un
monde meilleur”, nous nous donnerons la chance de recommencer à
zéro comme membre de la communauté humaine et de travailler
ensemble dans un esprit gagnant-gagnant pour le bénéfice de tous.

Pour les participants et les délégations: le JSM commence avec les
arrivées le lundi 22 juillet 2019. Le premier repas est prévu pour le
dîner du 22 juillet. Le Jamboree se termine avec les départs le 2 août
2019. Le dernier repas prévu est le petit déjeuner le 2 août.

CONCEPTS
Le 24e JSM unit les jeunes du monde pour promouvoir la paix, la
compréhension mutuelle et le respect. Il inclut aussi une grande
variété d’activités d’aventure au grand air et met un accent important
sur la vie de tous les jours et les interactions sociales entre les
différentes cultures qui sont expérimentées dans les camps scouts.

LE THEME
Le thème du 24e JSM, “Les clés d’un monde meilleur” est développé
par notre équipe de jeunes, connue comme la Dream Team (équipe de
choc). Le thème parle d’aventure, de cultures et d’amitiés nouvelles qui
seront partagées par les scouts du monde entier pendant les 12 jours
de l’événement.

Amitié
• Se faire des amis pour la vie et des souvenirs avec des jeunes de
plus de 160 OSN représentant plus de 200 pays et territoires.

Voici comment notre Dream Team a réfléchi au thème:
Parce que le Jamboree est accueilli par l’Amérique du Nord, il est
influencé par les cultures qui ont découvert les pays du “Nouveau
Monde”, soit le Mexique, le Canada et les États-Unis. Ce Jamboree
offrira un point de vue différent sur le Mouvement scout. En adhérant à
nos traditions de conservation et de vie en plein air, un Jamboree dans
le Nouveau Monde doit englober la tendance croissante du
développement du leadership et de la citoyenneté mondiale que notre
Mouvement cultive.

• Célébrer la diversité mondiale et apprécier comment les choses
qui nous rendent différents nous relient réellement en tant que
membre du Mouvement scout mondial.
• Se redéfinir en testant ses limites et le rôle potentiel que chacun
de nous joue dans le monde.

Expérience
• S’ouvrir à un monde nouveau, fait d’expériences qui changent
la vie et qui aideront à développer une vie physique,
intellectuelle, émotionnelle, sociale et spirituelle, uni par la
Promesse et la Loi scoutes.

Quand les scouts du monde entier s’embarquent dans l’aventure en
Amérique du Nord, ils rencontrent des obstacles qui semblent être
“verrouillés” et sans solution.
Mais en passant du temps dans la Réserve, ils se joindront à nous pour
trouver des réponses et des solutions aux questions et problèmes
mondiaux comme la pauvreté, la famine et les conflits. Ensemble, nous
chercherons des moyens pour ouvrir un nouveau monde, meilleur,
même si cela veut dire créer nos propres clefs. Notre découverte de ce
nouveau monde se fera en toute bienveillance, les bras ouverts, pour
faciliter la sortie de notre zone de confort et l’entrée dans le bouillon de
culture qu’offre l’Amérique du Nord. Nos participants repartiront avec
un point de vue plus large sur le monde, une meilleure compréhension
de l’Amérique du Nord et un engagement renouvelé pour le Scoutisme.

• S’immerger dans l’expérience de l’Amérique du Nord tout en
partageant sa culture avec les jeunes venus des quatre coins de
la planète.
• Développer des capacités de leadership et des compétences
pour la vie dédiées au service. Cela vous permettra de
démontrer votre leadership par le service pour votre génération
et votre communauté.

Aventure
• Vélo, marche, escalade, vol et natation au premier camp
mondial d’aventures des jeunes.
• Découvrir et adopter des solutions pour les défis qui touchent
notre monde.
Tout cela sera possible grâce à des expériences amusantes,
responsabilisantes et héroïques!
Pour inspirer les scouts et promouvoir le Jamboree,
pensez à partager la vidéo du passage des drapeaux
de la cérémonie de clôture du 23e JSM au Japon.
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24e Jamboree Scout Mondial
Le logo du Jamboree
TLe logo du 24e JSM représente l’amitié et l’unité du Scoutisme
mondial. Le design du logo en forme de globe est fait de rubans
multicolores qui représentent les couleurs officielles des drapeaux
nationaux des trois pays hôtes et le violet du Mouvement scout. Le
logo symbolise l’Amérique du Nord qui s’ouvre pour accueillir la
communauté mondiale du Scoutisme pour le 24e JSM.
Le Jamboree étant un
événement officiel de
l’Organisation Mondiale
du Mouvement Scout
(OMMS), l’emblème du
Scoutisme mondial est
également représenté.
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24e Jamboree Scout Mondial
ÉLIGIBILITÉ
Éligibilité des participants et responsables
Pour être éligible comme participant jeune au 24 JSM, vous
devez être né entre le 22 juillet 2001 et le 21 juillet 2005. Si vous
êtes plus âgé, vous pouvez poser votre candidature comme membre
de l’Équipe Internationale de Service (EIS) ou de l’Equipe de
Direction de la Délégation (EDD) ou encore comme Chef d’unité.
Les critères d’âge ont été approuvés par le Comité Mondial du
Scoutisme (CMS).
e

Les membres de l’Association Mondiale des Guides et Éclaireuses
(AMGE) peuvent participer au 24e JSM sous certaines conditions
convenues entre l’OMMS et l’AMGE:
• Pour les Organisations scoutes et guides nationales (c.-à-d.
membres à la fois de l’OMMS et de l’AMGE – connues sous le
nom de “ONSEG”), les invitations au JSM sont adressées non
seulement au jeunes et adultes membres de l’OMMS, mais aussi
aux membres de l’AMGE.

Nb. Participants

Nb. Membres EDD

1–9

Jusqu’à 1

10–18

Jusqu’à 2

19–36

Jusqu’à 3

37–72

Jusqu’à 5

73–144

Jusqu’à 8

145–288

Jusqu’à 14

289–576

Jusqu’à 22

577–1 152

Jusqu’à 30

1 153–2 304

Jusqu’à 40

Plus de 2 304

Chaque OSN ne doit pas
dépasser 10% du nombre total
de participants escompté,
soit 4 500

Équipe Internationale de Service (EIS)
Pour que le Jamboree puisse être possible, nous avons besoin
d’environ 9 000 personnes dans l’EIS. Les scouts qui ont au moins 18
ans au début du Jamboree sont les bienvenus pour s’y joindre. Les
membres de l’EIS doivent savoir communiquer en anglais et/ou en
français et être prêts à effectuer toutes sortes de tâches nécessaires
pour le Jamboree. En plus, ils doivent participer à l’événement comme
membre de leur délégation nationale. Des bulletins d’information
incluront des informations supplémentaires sur l’EIS. Le droit
d’inscription pour l’EIS est présenté à la page 5 de ce bulletin.

• Les jeunes et adultes des Associations de scoutes/guides (c.-à-d.
celles qui sont membres de l’AMGE uniquement) peuvent
participer à l’événement avec l’accord de l’organisation OMMS
de leur pays. Les guides qui participent à un tel événement feront
partie de la délégation scoute nationale de leur pays. Il n’y a
donc pas de délégation AMGE.
Chaque OSN (à l’exception des trois pays hôtes) ne doit pas
excéder 10% du nombre total escompté de participants qui est de
45 000 (jeunes, chefs d’unité et personnel/équipe internationale),
comme convenu par le CMS. Donc, la taille maximum escomptée
d’une délégation est de 4 500 membres.

Organisation du Jamboree
Le 24e JSM est une alliance de trois OSN: Scouts du Canada,
Asociación de Scouts de México, et Boy Scouts of America. Chacun
de ces trois hôtes a un co-président. Chaque co-président a été
approuvé par l’OSN qu’il représente. Ces trois co-présidents sont
soutenus par le directeur exécutif du 24e JSM.

Équipe de Direction de la Délégation (EDD)
Organiser et diriger une délégation pour un Jamboree représente
beaucoup de travail. Il est recommandé que chaque OSN organise
son EDD, composée de responsables adultes, qui soutiendra les
participants. Chaque EDD aura son QG sur le site du Jamboree et
campera dans la zone de camp pour adultes.

Les co-présidents composent l’Équipe Exécutive du Jamboree,
dont font partie Mike Scott, Scouts Canada ; Omar Lugo,
Asociación de Scouts de México ; Scott Sorrels, Boy Scouts of
America, et Marty Walsh, Directeur exécutif. Le bureau du directeur
exécutif se trouve à Irving, Texas, USA. On peut contacter le bureau
par téléphone au (+1) 972-580-2580 et par email à l’adresse:
inquiry@2019wsj.org.

L’EDD est un groupe de responsables ayant de l’expérience en
gestion financière, voyages internationaux, encadrement de jeunes
et Scoutisme international. L’EDD présente le contexte idéal pour
développer les compétences en leadership de la future génération
de responsables.

La structure organisationnelle du 24e JSM est basée sur quatre
piliers, ou fonctions: administration, opérations, programme et
logistique. Chacune a un directeur, recruté et approuvé par l’équipe
exécutive. Chaque directeur a la responsabilité de recruter et
organiser son équipe ainsi que les opérations transversales et
les communications.

Le nombre de membres de l’EDD est limité, comme indiqué dans le
tableau ci-joint. Les membres de l’EDD payent le droit d’inscription
pour participer au 24e JSM.
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24e Jamboree Scout Mondial
Le Comité de Direction du Jamboree inclut le directeur et les
directeurs adjoints de chacune des quatre fonctions, ainsi que
l’Equipe Exécutive du Jamboree. Ce Comité est soutenu par des
conseillers, dont la Dream Team 2 (mais pas uniquement), qui est
composée de neuf jeunes adultes – trois personnes nommées par
chacun des trois pays hôtes.

L’EIS recevra des tentes pour quatre personnes et des lits de camp.
L’équipe mangera dans le réfectoire et les déjeuners seront
transportables et ne demanderont pas de cuisson.
Droits d’inscription pour les participants: Tle Comité Exécutif du
24e JSM a proposé et le CMS a approuvé officiellement les droits pour les
jeunes, les chefs adultes, les membres des EDD comme suit:

Chacun des directeurs des quatre fonctions est soutenu par domaines.
Ces domaines auront des responsables de domaines, secondés par
des assistants. Chaque directeur recrutera ses responsables et leurs
assistants (sur approbation du Comité de Direction du Jamboree)
parmi les responsables d’OSN dans le monde membres de l’OMMS.
Cela assurera une organisation diversifiée. Nous vous présenterons
l’Equipe de Direction du Jamboree dans les prochains bulletins.

$1 275

OMMS “C” OSN

$957

OMMS “B” OSN

$638

OMMS “A” OSN

$319

Droits d’inscription pour les EIS: le Comité Exécutif du 24e JSM a
proposé et le CMS a approuvé officiellement les droits pour les EIS
comme suit:

L’Équipe de Planification du Jamboree comprend les
responsables de domaines et assistants, ainsi que les membres du
Comité de Direction du Jamboree.
Chaque domaine sera soutenu par des groupes ayant des
responsables de domaine et assistants. L’Equipe des Opérations
du Jamboree est composée de ces responsables et assistants sous
la direction de l’Équipe de Planification.

OMMS “D” OSN

$1 175

OMMS “C” OSN

$882

OMMS “B” OSN

$588

OMMS “A” OSN

$294

Réduction: une réduction de 5% sera appliquée aux OSN qui
payent, avant le 31 décembre 2017, le droit de réservation par
participant, chef adulte, membre EDD ou EIS indiqué ci-dessous:

Droits d’inscription
Le 24e JSM utilisera ce que nous appelons le “Modèle du Sommet”
(Summit Model) pour les participants, Chefs d’unités, EDD et EIS.
Ce modèle demande aux participants d’apporter leurs vêtements, sac
de couchage, effets personnels et matériel d’exposition. Les autres
choses nécessaires à la vie du sous-camp seront fournies. Nous
pensons que cela réduira considérablement les frais généraux de
chaque participant et EIS. Beaucoup de délégations devraient pouvoir
réduire leur quantité de matériel et donc leurs besoins logistiques et frais
d’envoi. Nous espérons que cette approche simplifiera fortement les
conditions de voyage des délégations.

OMMS “D” OSN

$150

OMMS “C” OSN

$110

OMMS “B” OSN

$75

OMMS “A” OSN

$55

En satisfaisant aux exigences ci-dessus mentionnées pour bénéficier
de la réduction de 5%, les droits d’inscription réduits pour les jeunes
participants, chefs adultes et membres de EDD seront:

En participant aux sous-camps, les participants, Chefs d’unité et Chefs
de délégation recevront:
• Tentes avec couverture de sol (deux jeunes par tente)
• Tous les ustensiles de cuisine et ingrédients, sauf les
gamelles personnelles
• Tous les coins/équipement repas pour chaque site d’unité

OMMS “D” OSN

OMMS “D” OSN

$1 212

OMMS “C” OSN

$909

OMMS “B” OSN

$606

OMMS “A” OSN

$304

Pour l’EIS, les droits d’inscriptions réduits seront:

• Tous les outils pour monter les tentes, etc.

OMMS “D” OSN

$1 116

• Tables pour la préparation de la nourriture et le repas des troupes

OMMS “C” OSN

$840

• Lits de camp

OMMS “B” OSN

$559

Les camps ont des salles de douches et des WC existants. La
méthodologie de l’épicerie sera utilisée pour les besoins en nourriture
de l’unité, avec des plats de longue conservation pour les déjeuners.

OMMS” A” OSN

$280
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Site du Jamboree
Le 24e Jamboree Scout Mondial se tiendra à la Réserve scoute nationale de Summit Bechtel Family,
une installation de 10 000 acres/4,047 hectares, située en Virginie Occidentale, USA.
La géolocalisation de la Réserve Summit Bechtel est: 37.91°N, -81.11°E.

CLIMAT ET MOYENNES CLIMATIQUES
POUR JUILLET

Distance

Lieu et Aéroport

64 miles/103 km

Charleston, Virginie Occidentale
(CRW/KCRW) Yeager Airport

174 miles/280 km

Lewisburg, Virginie Occidentale
(LWB/KLWB) Greenbrier Valley Airport

210 miles/338 km

Charlotte, Caroline du Nord (CLT/KCLT)
Charlotte/Douglas International Airport

227 miles/365 km

Les températures basses sont autour de 62 °F/16,6 °C, tombant à
53 F/11,7 °C ou montant à 68 °F/20 °C, seulement un jour sur 10.

Columbus, Ohio (CMH/KCMH) Port
Columbus International Airport

276 miles/444 km

Couverture nuageuse

Richmond, Virginie (RIC/KRIC)
Richmond International Airport

291 miles/468 km

La couverture nuageuse médiane est de 59% (en partie nuageux)
et ne varie sensiblement pas pendant le mois.

Pittsburgh, Pennsylvanie (PIT/KPIT)
Pittsburgh International Airport

300 miles/483 km

Dulles, Virginie (IAD/KIAD) Washington
Dulles International Airport

309 miles/497 km

Arlington, Virginie (DCA/KDCA) Ronald
Reagan Washington National Airport

540 miles/869 km

Toronto, Canada (YYZ/CYYZ) Toronto
Pearson International Airport

2 186 miles/3 521 km

Mexico City, Mexico (MEX/MMMX)
Mexico City International Airport

Température
Le mois de juillet est caractérisé par un temps constant
essentiellement chaud, avec des températures journalières hautes
d’environ 79 °F/ 26,1 °C pendant tout le mois, pouvant monter
jusqu’à 85 °F/29,4 °C ou descendre à 71 °F/21,6 °C, seulement
un jour sur 10.

Précipitations
À la période du Jamboree, sur n’importe quel jour, il y a 51% de
chance qu’il pleuve. En juillet, les formes de pluie les plus communes
sont les orages, ou la pluie fine ou modérée.

Humidité relative
L’humidité relative varie de 55% (moyennement humide) à 96%
(très humide) dans le cours d’un mois de juillet typique, descendant
rarement en-dessous de 41% (confortable) ou atteignant 100%
(très humide).
L’air est le plus sec autour du 1er juillet, à l’époque où l’humidité
relative descend en dessous de 62%, trois jours sur quatre. Il fait le
plus humide vers le 20 juillet, montant au-dessus de 94% (très
humide) trois jours sur quatre.

DISTANCES AÉROPORTS
Il est possible d’accéder à la Réserve Summit Bechtel (2550 Jack
Furst Drive, Mount Hope, WV 25880) depuis l’Amérique du Nord
en voiture, en car, en train et en avion via plusieurs aéroports se
situant à une distance en voiture de 300 miles/482 km du site.
Les distances indiquées ici le sont à titre informatif uniquement.
Des informations supplémentaires sur les entrées et préparations au
voyage seront fournies ultérieurement.
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Programme du Jamboree
D’un point du vue général, notre intention est d’offrir l’expérience complète du Jamboree Scout Mondial avec
laquelle les jeunes sont familiers, en ajoutant le composant aventure de la Réserve Summit Bechtel.
Alors que la Réserve Summit Betchel offrira de nombreuses
possibilités d’aventure, il est important de noter que tous les
participants ne pourront pas faire l’expérience de toutes, les
capacités d’accueil des différents éléments du programme étant
limitées. Ces éléments seront disponibles en fonction du temps météo
et d’autres conditions. Les éléments d’aventures sont notamment
(mais pas seulement):
• Cabane durable dans les arbres
• Tyrolienne
• Accrobranche
• Parcours de défis
• Skatepark
• Escalade
• Sports de cibles
• Circuit VTT
• Circuit BMX
• Natation
• Activités nautiques
• Pêche
• Marche et utilisation de la forêt nationale
• Composants de développement personnel comme:
—Programme de journée développement durable
—Village Mondial du Développement
—Possibilités de programme de « camps dans le camps
— Foi et croyances
—Expositions culturelles

Ci-dessous quelques-unes des remarquables installations qu’offre la
Réserve Summit Betchel:
• Les tyroliennes combinées les plus longues au monde
(5,45 miles/8,7 km)
• Les parcours d’accrobranche les plus longs du pays
(9.55 miles/15.3 km)
• L’installation d’escalade sur mur artificiel en plein air la plus grande
du pays (218 voies)
• Des parcours VTT spécialisés
• Le deuxième plus grand skatepark en plein air du pays
(4,6 acres/1,7 hectares)
• La deuxième plus grande installation pour BMX du pays
(13,7 acres/5,3 hectares)
• Le troisième plus grand site de tir à la carabine, au fusil et pistolet
du pays (plus de 250 stands de tir)
• Le troisième plus grand centre d’archerie dans le pays (116 stands)
• La plus grande arène naturelle de Virginie Occidentale (capacité de
80.000 personne)
• Accès à des rivières de premier ordre pour rafting, canoë-kayak
et pêche
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Programme du Jamboree
Les lieux du programme:

DEVELOPPEMENT DURABLE

• The Bows—archerie statique et sport de flèches

La cabane dans les arbres est un centre pédagogique conçue pour
informer les visiteurs et leur permettre de s’imprégner du concept de
développement durable. Entre le bois local utilisé pour construire la
structure, le système de récupération de l’eau et les énergies éoliennes
et solaires, la cabane dans les arbres n’est pas un musée, c’est
une aventure!

• The Cloud—plus de 25 partenaires (entreprises, institutions
fédérales et organisations sans but lucratif) présenteront une
palette de domaines technologiques liés à la robotique, la
criminalistique, l’aérospatial, les mathématiques, l’ingénierie, les
sciences médicales, la chimie, la physique, les communications et
la technologie de l’information

Les autres efforts durables de la Réserve Summit Betchel comprennent:

• The Trax—circuit BMX free-style, descente et parcours de bosses

• La réutilisation des eaux grises pour les toilettes

• The Park—zone de skateboard débutant, esplanade, rampe
verticale et trois bols

• Le compostage des toilettes et installations à faible débit

• The Rocks—escalade, assurage, bloc et rappel

• Les bassins construits pour filtrer les eaux usagées sur le site

• The Ropes—circuits et défis d’accrobranche

• La restauration des cours d’eau

• The Zip—tyroliennes dont Big Zip avec cinq tyroliennes de 930m

• Le recyclage des huiles de cuisine usagées en
carburant écologique

• The Canopy—accrobranche avec tyroliennes, ponts et éléments
de rappel

• La géothermie

• High Gear—descente de VTT
• Low Gear— parcours de vélo cross
• The Pools—quatre piscines pour la plongée et la natation en
plein air
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Autres Informations
MATÉRIEL PROMOTIONNEL

ANNEXES

Visitez les médias suivant pour plus d’information.

1. Formulaire Nomination Chef de délégation

• Réseaux sociaux:

2. Formulaire Inscription Délégation

QUE TROUVEREZVOUS DANS LE
PROCHAIN BULLETIN?

RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES
A VENIR

Les prochaines Nouvelles du Nouveau Monde seront publiées en
janvier 2017 et se pencheront sur:

• Charte graphique du 24e Jamboree Scout Mondial

• Visite d’étude pré-Jamboree (mise à jour)

Ce document visera notamment à expliquer comment utiliser le logo.
Si vous voulez créer le badge de votre délégation, il faudra vous
référer à la charte graphique du Jamboree.

• Comment monter sa délégation pour le Jamboree
• Conditions générales
• Calendrier du Jamboree

• Site Internet revu

• Points d’entrée officiels

VISITES PREJAMBOREE
Il y aura plusieurs occasions de visiter le site du Jamboree avant 2019.
La première sera au cours du Jamboree des BSA en 2017 entre le 19
et le 28 juillet 2017. Des informations supplémentaires seront fournies
ultérieurement.

PREMIÈRE VISITE DES CHEFS
DE DÉLÉGATION
Une autre possibilité de voir le site du Jamboree est la visite des Chefs
de délégation. En avril 2018, nous aurons une première visite
organisée pour un briefing officiel fourni par les équipes organisatrices
du Jamboree. Ce sera l’occasion pour vous de visiter le site et de poser
vos questions sur le programme, la logistique, etc. Le prix et la
procédure d’inscription seront annoncés dans les prochains bulletins.

CALENDRIER
Veuillez noter que c’est un calendrier prévisionnel sujet à modification.
Janvier 2017

24e JSM Nouvelles du Nouveau
Monde N°2

Mars 2017

Date butoir du renvoi du Formulaire de
Nomination des Chefs de délégation

Juillet/Août 2017

Visite d’étude pendant le Jamboree
BSA 2017

Avril 2018

Première visite des Chefs de délégation
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CONTACT
Site Internet: 2019wsj.org
N° de fax: (+1) 469-913-4817
Adresse email: Inquiry@2019wsj.org
N° de téléphone du Bureau du Jamboree:
(+1) 972-580-2580
Du lundi au vendredi
De 8h à 16h (Heure du Centre - Central time)
Adresse postale du Bureau du Jamboree:
24th World Scout Jamboree
1325 West Walnut Hill Lane
P.O. Box 152079
Irving, Texas 75015-2079
USA

Veuillez envoyer le formulaire à:
Inquiry@2019wsj.org

Les clės d’un monde meilleur
Bulletin 1 — Annexe 1

Formulaire Nomination Chef de délégation
Organisation scoute
nationale (OSN)
Pays
Nous informons l’Équipe de Direction du 24e Jamboree Scout Mondial que nous avons
nommé la personne ci-dessous Chef de délégation
(Prénom)

(Nom)

(Position dans l’OSN)
(Adresse email)

(Téléphone)

(Rue)
(Ville)

(Région/État)

(Code postal)

(Pays)

Le formulaire est complété par le Commissaire International de l’OSN.
Informations concernant le Commissaire International.
(Prénom)

(Nom)

(Position dans l’OSN)
(Date)

(Signature)

Coordonnées pour contacter notre délégation
Ce sont les mêmes coordonnées que pour le Chef de délégation o OUI o NON
Si différent, veuillez remplir les informations ci-dessous
(Prénom)

(Nom)

(Position dans l’OSN)
(Adresse email)

(Téléphone)

(Rue)
(Ville)

(Région/État)

(Code postal)

(Pays)

Ce formulaire doit être complété par chaque Organisation scoute nationale (un seul par pays) et
renvoyé à l’adresse email indiquée plus haut avant fin mars 2017.

Veuillez envoyer le formulaire à:
Inquiry@2019wsj.org

Les clės d’un monde meilleur
Bulletin 1 — Annexe 2

Formulaire Inscription Délégation
Organisation scoute
nationale (OSN)
Pays
1) Est-ce que votre Organisation scoute à l’intention d’envoyer une délégation au 24e
Jamboree Scout Mondial?
OUI

NON

2) Combien de personnes estimez-vous qu’il y aura dans votre délégation nationale?
Homme

Femme

Total

Participant Scouts
Chefs d’unité
Équipe de Direction de la Délégation
Équipe Internationale de Service
Total Taille de la délégation
3) Le formulaire est complété par le Commissaire International de l’OSN.
Informations concernant le Commissaire International.
(Prénom) _______________________________________________________________________
(Nom)_________________________________________________________________________
(Position dans l’OSN) _____________________________________________________________
(Date) _________________________________________________________________________
(Signature) _____________________________________________________________________

4) Validation de l’OSN
(Nom de l’OSN)_________________________________________________________________
(Nom du signataire) ______________________________________________________________
(Fonction du signataire dans l’OSN) __________________________________________________
(Adresse email) __________________________________________________________________
(Date) _________________________________________________________________________
(Signature) _____________________________________________________________________

Ce formulaire doit être complété par chaque Organisation scoute nationale (un seul par pays) et
renvoyé au Bureau du Jamboree avant fin décembre 2017.

