JAMBOREE
EUROPÉEN
Du 27 juillet au 6 août 2020
à Gdansk, Pologne

Agis et interagis
avec 20 000
scouts et guides
venus de toute
l'Europe

465 € par jeune et
par chef·taine
365 € par EIS

Éveiller les jeunes à leur pouvoir d'action
dans la société et leur permettre
d'apprendre les uns des autres dans un
contexte interculturel

Pour qui ?
POUR TOI !

Participant·e·s : Pionniers-Caravelles (14 à
17 ans), né·e·s entre le 26 juillet 2002 et le
27 juillet 2006.
Chefs et cheftaines : devront être âgé·e·s de
18 ans et plus, né·e·s avant le 24 juillet 2002.
Le quota est d'un·e encandrant·e pour 9
jeunes.
Équipiers et équipières internationales de
service (EIS) : devront être âgés de 18 ans et
plus, nés avant le 24 juillet 2002.

En pratique ?
LANCEMENT DES INSCRIPTIONS À
PARTIR DU 6 AVRIL !
465 € par jeune et par chefs et cheftaines
365 € par EIS

Le prix comprend :
Weekend de formation au départ
Kit Scoutisme Français (tenue + insigne)
Inscription au jamboree

L'inscription :
Ouverture des inscriptions le 6 avril sur
l'intranet
Dernière inscription avant le 15 septembre

Calendrier de paiement :
15 mai

15 juillet

15 septembre

155€

155€

155€

Une dynamique d'accueil et de citoyenneté

--- - - - - - - --

Accueillir au moins un jeune de plus dans
chaque équipe.
Vivre la lumière de la paix de Bethléem en
accueillant et en vivant un temps fort
européen.

2020

- - - ---- - - - - - -

Mars 2020 : Se former pour partir en
Contingent du Scoutisme français
9 mai 2020 : Fêter l’Europe dans son unité ou
lors d’une activité inter-territoriale
27 juillet-6 août : vivre le jamboree européen
en Pologne

-

2019

2021

-- --

- - - --

Accueillir en retour les unités 14-17 ans,
rencontrées pendant le jamboree européen
2020.

Pour toutes questions n'hésite pas à envoyer
un courriel à Neha, Cheffe de délégation
SGDF au Jamboree Européen :

ej2020@sgdf.fr

