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N°3 - AVRIL 2018

MOT D’ACCUEIL

Salut les Jamboréen·ne·s,
Il y a huit ans, j’étais à votre place : tout juste inscrit pour le Jamboree en
Suède. Un peu inquiet de ce qui viendrait, mais à la fois plein d’envie.
Même si ça paraît encore loin, je peux vous garantir que ça vaut la peine
d’attendre !
J’ose affirmer que le Jamboree a été le point culminant de ma carrière
scoute. Il a changé ma vision du scoutisme et m’a mis en contact avec
tant de personnes sympa et intéressantes du monde entier. C’était une
des plus belles expériences de ma vie et je suis convaincu que ce sera
aussi le cas pour vous.
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Après ce camp fantastique en Suède, j’étais touché par le virus du
Jamboree. Quatre ans plus tard, je participais en tant qu’animateur au
Jamboree au Japon et ça a à nouveau fait mouche. Quand l’appel à
candidatures de CMT pour le jamboree en Amérique du Nord a été
publié, j’ai pensé que ce serait une belle manière de m’impliquer dans
l’organisation et ainsi contribuer à transmettre ce que j’ai reçu comme
participant. Etant novice dans la CMT, je tâtonne parfois encore un peu,
mais c’est un privilège de collaborer avec une équipe aussi motivée et de
si chouettes personnes.
Juillet 2019 est peut-être encore loin, mais votre propre histoire
Jamboree a déjà commencé. Je suis un peu jaloux de vous de ne
plus pouvoir participer comme jeune. Mon conseil : votre aventure
Jamboree, vous en êtes l’acteur principal; et pas seulement là-bas en
Virginie Occidentale, mais aussi pendant les activités de préparation.
Soyez ouverts à l’inconnu, osez aborder des nouvelles personnes, essayez
de faire un maximum de découvertes, mais surtout profitez-en : c’est une
expérience unique !

						Stijn, CMT Logistique
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ÉCHÉANCES DE PAIEMENT
Les prochaines échéances de paiement sont :
Tranche 3 (700€) : 1er juillet 2018
Tranche 4 (700€) : 1er octobre 2018
Tranche 5 (700€) : 6 janvier 2019

ASSURANCE ANNULATION
Il est toujours possible de souscrire à l’assurance annulation jusqu’au
30 avril 2018. Toutes les informations, les conditions générales et le
formulaire pour y souscrire sont disponibles sur notre site internet.

Les paiements doivent être faits sur le compte BE73 3630 1953 7860 (de
GSB). Communication : “tranche X” + numéro de registre national”.
Le format du numéro de registre national doit toujours respecter
scrupuleusement le format xx.xx.xx-xxx.xx et rien ne peut être écrit
derrière sans quoi le programme de comptabilité ne reconnaît pas le
participant !
Pour toute question, n’hésite pas à contacter info@jamboree2019.be

RECHERCHE DE MÉDECINS
Pour la surveillance médicale des 880 scouts et guides pendant le
voyage, le précamp et le 24ème Jamboree Mondial au USA (du 17/07/2019
jusqu’au 3/08/2019), nous recherchons deux médecins.

MON INSCRIPTION EST-ELLE EN ORDRE ?
Tu recevras bientôt un e-mail personnalisé t’indiquant l’état
administratif de ton inscription (documents et paiements) ainsi que
la Unit avec laquelle tu vas participer au Jamboree. Si tu as des
questions par rapport à ce mail, n’hésite pas à nous contacter
(admin@jamboree2019.be) ou à venir nous voir au stand admin lors de la
journée d’information du 6 mai.

UNITS
Le contingent belge comptera 20 units, dont 2 bilingues. Tu apprendras
bientôt à quelle unit tu appartiens et qui seront tes animateurs·trices !

Le profil que nous recherchons est disponible sur www.jamboree2019.be
Ceux qui voudraient nous aider et se porter candidat·e·s peuvent nous
contacter à l’adresse admin@jamboree2019.be . Merci de joindre votre
CV et lettre de motivation.
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FICHE MÉDICALE

JOURNÉE INFOS

Nous n’avons pas encore eu la chance de tous vous rencontrer que
nous devons déjà préparer l’inscription définitive vers l’organisation
américaine du Jamboree. Pour ce faire, nous devons être sûrs que toutes
tes coordonnées soient 100% exactes et nous devons collecter des
informations médicales plus détaillées.

Le 6 mai prochain, l’équipe d’organisation du contingent belge au Jamboree Scout Mondial 2019 (l’équipe CMT) organise une journée d’information.
Les participant·e·s, leurs parents et frères et soeurs sont les bienvenu·e·s.

Pour compléter la fiche médicale (une par participant·e au Jamboree),
tu dois :

Durant la journée, plusieurs séances en néerlandais et une séance en français
seront organisées :

te connecter au formulaire en ligne (www.jamboree2019.be)
compléter tout le formulaire de manière précise et méticuleuse
imprimer les documents joints à l’e-mail de confirmation que tu
recevras
faire compléter et signer le formulaire imprimé par tes parents (ou
par toi même si tu es majeur au moment de la signature)
coller sur le formulaire signé deux vignettes de mutuelle
l’apporter au stand administration lors de la journée d’information le
6 mai à Louvain
Si tu ne peux pas être présent·e à cette journée d’information, le
renvoyer sans faute avant le 31 mai à JAMBOREE - 21 rue de Dublin à
1050 Bruxelles.

C’est l’occasion idéale pour rencontrer l’équipe CMT, faire le plein d’informations
concernant le Jamboree, et poser toutes vos questions.

à 10h : 450 places en Néerlandais et 350 places en Français
à 12h : 800 places en Néerlandais
à 14h : 800 places en Néerlandais
Si ce n’est pas encore fait, nous vous demandons de vous inscrire en ligne
(www.jamboree2019.be). Prévoyez d’arriver bien à l’avance (parking, démarches
administratives avant d’entrer dans la salle, etc.)
Informations pratiques
Adresse : Parkstraat 51, 3000 Leuven
Transport : les possibilités de parking à Leuven sont limitées. Pensez à
privilégier les transports en commun. Si vous venez en voiture, il existe des
parkings payants à proximité.
N’oublie pas de compléter ta fiche médicale en ligne, de l’imprimer, de la
signer et de la prendre avec toi à la journée infos.
Profitez-en...
Saviez-vous que Leuven héberge le musée du scoutisme et du guidisme ? Il est
situé à 17 minutes à pied, ouvert de 13h à 17h et l’entrée est gratuite ! Idéal pour
une petite excursion à Leuven !
Adresse : Sint-Geertruiabdij 5, 3000 Leuven
À très bientôt!
L’équipe CMT
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PREMIER WEEKEND ANIMATEURS·TRICES / IST
Les animateurs, animatrices et IST ont pu faire connaissance pendant
le premier weekend, qui a eu lieu début mars à Geel. Au programme,
entre autres : la composition des staffs pour les unit et des groupes de
travail des IST. Ainsi, l’équipe communication a pu se réjouir de l’élaboration de ses troupes, ce qui nous permet de vous proposer un aperçu de
ce premier weekend, dont Baribal vous rend scrupuleusement compte.
Les participants sont arrivés de toute la Belgique en ce vendredi soir
pluvieux. Des vieux amis et des nouveaux visages entraient en nombre, tandis que des indiens et des cow-boys assuraient l’accueil et les
inscriptions. Très vite, des petits jeux démarraient un peu partout et
les participants découvraient les prénoms, âges et villes des autres
(et les retenaient, si tout allait bien). Après quelques bons jeux (qui
étaient aussi l’occasion d’exercer notre néerlandais et notre français),
il était temps de clôturer la soirée, en papotant tranquillement.
Le samedi matin, l’odeur du café se frayait un chemin sous la porte
et mettait fin à une courte nuit (de ronflements) - ou étaient-ce les
coqs ? Après un bon petit déjeuner, les IST sortaient jouer pour continuer à faire connaissance, tandis que les animateurs et animatrices
assistaient à une présentation sur le fonctionnement de la CMT. Après
la pause café, les deux groupes échangeaient leurs activités. Pour les
IST, ces infos étaient particulièrement intéressantes parce qu’elles leur
permettraient de mieux choisir leur groupe de travail. Ils pourront
ainsi activement collaborer avec l’équipe CMT dans les domaines
Minicamp, Précamp, Logistique, Units, Image, IST et Communication.
Après le dîner, la présentation continuait sous forme de grand jeu. En
passant des petites épreuves, les petits groupes pouvaient découvrir
encore un peu mieux toutes les tâches de chaque membre ou duo
de la CMT. Memory, lancer de fer à cheval, calcul, pictionary, puzzles…
et bien d’autres encore ont été intensément accomplis. Idéal pour
intégrer l’information. “Learning by doing” disait jadis un vieil homme sage.
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Après la pause café, c’est un stratego géant, “Western style”, qui
nous mettait en action. Il n’a fallu que quelques instants pour
redevenir de grands enfants. Des stratégies, conformes ou non aux
règles du jeu, étaient imaginées. A la fin, la meilleure équipe - ou
disons plutôt la plus rusée - gagnait. Cette victoire a animé les discussions
jusqu’au souper… Epuisés par l’action et pleins de boue, tout le monde
s’est mis à table pour déguster de délicieux hamburgers (ça a du bon de
rester dans le thème “Amérique” pour les repas). Après ce bon souper, les
IST pouvaient faire connaitre leurs préférences pour les groupes de travail.
Le soir, nous avions encore le temps de faire connaissance, de danser, de
jouer à des jeux de société ou simplement de papoter avant d’aller dormir.
Après une nuit encore plus courte que la précédente, un petit
déjeuner nous attendait pour reprendre des forces. Les IST se
sont alors mis au travail dans le groupe de travail qui leur avait été
assigné en fonction de leurs préférences. C’était l’occasion de faire
connaissance avec son groupe de travail, de planifier notre travail
et d’échanger nos coordonnées. Pendant ce temps, les animateurs
et animatrices ont momentanément joué aux IST en rangeant et
nettoyant l’endroit du weekend. Enfin, chacun a ensuite pu déguster
un hotdog (oui, ce thème est vraiment bon !) pour clôturer le weekend.
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WHAT DOES THE HOCS SAY?
Nous avons demandé à plusieurs HoC (Head of Contingent - chef de
contingent) les raisons pour lesquelles le Jamboree Scout Mondial 2019
serait une expérience unique. Voici leurs réponses !

“Je pense que c’est important de participer au Jamboree Scout
Mondial pour comprendre que tu fais partie de quelque chose
de plus grand que ton groupe scout, et même que ton organisation scoute nationale. Tu auras l’opportunité de plonger dans plein
de cultures différentes, à l’intérieur de la grande famille scoute.
C’est une expérience unique au monde. J’espère vous voir ici au
Summit en Virginie Occidentale !”
Janine, USA

“Le Jamboree, c’est un événement fantastique pour les jeunes. On
y voit que le monde est composé de nombreuses cultures et de
personnes différentes, et qu’ensemble on peut construire un monde
plein de merveilles. En rencontrant des gens et en découvrant ce
qu’on peut apprendre l’un de l’autre et comment on peut agir
ensemble, on peut rendre le monde un peu plus beau. Je pense
que c’est un bel endroit pour découvrir de nouvelles choses,
apprendre à se connaître et créer un monde meilleur ensemble.”
Suzanne, Nederland
“Participer au Jamboree, c’est une expérience
internationale
extraordinaire.
Une
manière
de découvrir le scoutisme à travers le monde,
et de se faire des amis du monde entier !”
Kat, Denemarken
“C’est une expérience que vous ne
pouvez vivre qu’ici : tant de personnes, venant de tant de pays !
Vous pourrez vous faire des amis
du monde entier, pour la vie.”
Adriana, Liechtenstein

“Le Summit est un endroit
fantastique, vraiment énorme !
Il fait la taille d’une ville dans mon
pays. C’est incroyable d’imaginer
ici des jeunes de plus de 100 pays,
tous différents mais tous amis,
occupés à faire connaissance, à
s’offrir des badges, à découvrir
d’où vous venez.”
Lyda, Equateur
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