JAMBOREE MONDIAL 2023
FOIRE AUX QUESTIONS

Inscriptions groupes
A qui s’adresse le jamboree ?
C’est un rassemblement mondial à destination des pionniers et caravelles (jeunes de 14 à 17ans). Il faut être né entre le 22 juillet 2005 et
le 31 juillet 2009 (inclus) pour y prendre part en tant que participant.
Combien de jeunes et chefs et cheftaines pour une patouille/troupe ?
Une patrouille (nom générique en jamboree international) est composée de 9 jeunes + 1 chef ou 1 cheftaine. Une troupe est composée de 4
patrouilles, soit 36 jeunes + 4 chefs.
Si un jeune a des besoins spécifiques, il est autorisé d’avoir deux adultes dans une patrouille.
Jusqu’à quand est-il possible de s’inscrire ?
Après retour de l’association des Scouts de Corée du Sud, les dates d’inscription ont été repoussées au 31 janvier 2022.
Est-ce qu’il y a une possibilité d’ajouter des jeunes après le 31 janvier 2022 (date limite pour s’inscrire) ?
Non, les inscriptions seront clôturées. Les inscriptions SGDF seront compilées avec les inscriptions des autres associations membres du
Scoutisme Français. L’effectif du contingent français doit être envoyé à la fin du mois de mars 2022.
Néanmoins, les inscriptions ne sont pas nominatives et il sera possible d’échanger au sein de la caravane.
Est-il possible de se préinscrire sans paiement ?
Il n’y a pas de possibilité de préinscription.
Une fois la caravane inscrite, la structure s’engage à faire participer les jeunes et les chefs/cheftaines à l’événement. Cette même structure
sera prélevée lors des échéances de paiement en mars 2022 et novembre 2022.
Peut-on inscrire des caravanes qui n’auront pas de chefs et cheftaines en janvier 2022 ?
Oui et le projet est motivant donc il sera plus facile de recruter des chefs et cheftaines en septembre avec un tel projet ! L’encadrant doit
quand même être notifié lors de l’inscription - sa nomination pourra être faite courant 2022.
Les chefs et cheftaines doivent être âgés de 21 ans minimum, selon le règlement SGDF.
Comment inscrire les scouts/guides qui vont monter en septembre ?
Il est possible d’inscrire la caravane dès maintenant, en indiquant le nombre de jeunes pour l’événement, les inscriptions nominatives auront
lieu courant 2022. La date butoir sera donnée ultérieurement.
Comment cela se passe-t-il si la caravane ne forme pas de patrouille complète ?
Il faut inscrire tous les jeunes/chefs de la caravane puis il y aura des regroupements avec d’autres caravanes ou d’autres unités du Scoutisme
Français.
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Comment un jeune peut-il s’inscrire seul si sa caravane ne souhaite pas participer au jamboree ?
Il n’est pas possible de s’inscrire seul. Il faut se rapprocher du territoire afin de voir si des caravanes d’autres groupes souhaitant s’inscrire
ne sont pas complètes.
Les dates d’anniversaires pour inscrire les jeunes sont-elles malléables ?
Non, les jeunes doivent être nés entre le 22 juillet 2005 et le 31 juillet 2009 (inclus). Si une personne est née le 22 juillet 2005, il est inscrit
en tant que jeune.
Les personnes nées avant cette date peuvent s’inscrire en tant que EIS (Equipiers Internationaux de Service).
Les responsables de groupe peuvent s’inscrire en tant que chef ?
Oui, un responsable de groupe peut être chef pour n’importe quel camp.
Est-ce qu’il y a une possibilité d’annulation ?
Non, aucune annulation n’est possible. Cependant, il est possible de faire profiter ses places à d’autres caravanes mais le prélèvement se
fera sur la structure de la caravane inscrite.
Les caravanes qui ont des jeunes majeurs ayant fait une année de plus peuvent-ils s’inscrire en tant que jeunes ?
Non, mais ils peuvent quand même participer à cet événement en s’inscrivant en tant qu’EIS (Equipiers Internationaux de Service)

Pré-camp
Où se déroule ce pré-camp ?
Cette proposition de pré-camp a pour but de faire découvrir la culture coréenne. Des familles coréennes vous accueillerons pour partager
leur quotidien.
Il y a deux propositions, une avant le jamboree et une autre après. Les thèmes sont :
• De la Ferme à la Table : gastronomie, restaurants, spectacle culinaire...
•

La Culture du Jeollabuk-do : culture traditionnelle et contemporaine

Quel est le cout de ce pré-camp ?
Le coût est de 450$/participant pour 4 jours de pré-camp.
Comment peut-on s’inscrire ?
L’inscription se fait par contingent. Il n’y a pas d’inscription individuelle ou en unité.
Pour le moment le contingent français n’est pas inscrit mais se positionne positivement.

Inscriptions Equipiers Internationaux de Service
Comment s’inscrire en tant qu’EIS ? Quels sont les compétences nécessaires ? Peuvent-ils choisir leur domaine d'aide ?
Il faut s’inscrire sur l’intranet jusqu’au 31 janvier 2022. Ils choisiront leur domaine plus tard. Le paiement se fait individuellement et non sur la
structure. Plus d’informations seront envoyées au cours de l’année aux EIS inscrits.
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Financement
Quel est le prix du jamboree ?
Il est de 790€ par participant. Le tarif est le même que tu sois pionnier/caravelle, chef/cheftaine ou EIS.
Des aides au financement sont-elles proposées par le national ?
Aucune aide n’est prévue. Néanmoins, il est possible de faire une demande de subvention au niveau local. Un document est disponible sur
doc en stock pour vous aider à faire des demandes de subvention au niveau local (Scouts et Guides de France - Ressources - Gestion des
dons et financements, demandes de subventions (sgdf.fr)).
Sur quel compte est effectué le prélèvement ?
Le Département international fera les prélèvements directement avec les codes structures des groupes inscrits.
Peut-on envisager un report de la date des versements ?
Non.
Quel est l’échéancier de paiement ?
L’acompte à hauteur de 40% du montant par inscrit sera prélevé en mars 2022. Le solde (à hauteur de 60% du tarif d’inscription) sera prélevé
courant novembre 2022.
Que comprend le prix ?
Le prix comprend :
- Un kit scoutisme français (polo + foulard + insigne)
- L'inscription au Jamboree mondial : la nourriture ainsi que les activités sont comprises dans le prix.
Le prix ne comprend pas :
- Le transport pour aller et revenir du jamboree
Un weekend de formation avec le contingent du Scoutisme Français sera organisé en amont de l’événement. Une participation financière
sera demandée aux structures participantes. Plus d’informations sont à venir.

Matériel et Transport
Le transport est-il compris dans le prix ?
Non, chaque unité est responsable de son moyen de transport.
Comment sera organisée l’arrivée en Corée ?
L’arrivée et le départ se feront à l’aéroport d’Incheon. L’équipe organisatrice du Jamboree facilitera l’accès au site du Jamboree depuis les 2
terminaux.
Concernant le matériel, faut-il apporter ses propres tentes + gamelles ?
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Les tentes sont fournies ainsi que le matériel de cuisine par unité de 36 jeunes et 4 chefs. Il faut apporter son matériel individuel de campisme.
Voir la fiche thématique dans la partie « administratif » de Ressources.

Divers
Où et quand se déroulera le weekend de formation ?
La formation se déroulera courant 2023. La date et le lieu seront communiquées ultérieurement. La formation est obligatoire pour tous et se
fera en compagnie des autres associations du Scoutisme Français.
Où peut-on retrouver le replay du webinaire ?
Ici : https://www.crowdcast.io/e/2y0jetvf

Et le support sur Ressources (quelques tags pour ta recherche : webinaire, jamboree mondial…)

Administratif
Quels sont les documents à emporter au jamboree ?
- Passeport en cours de validité pour chaque jeune et chef/cheftaine
- Autorisation de sortie du territoire pour chaque jeune, disponible sur Ressources : https://chefscadres.sgdf.fr/ressources/#/explore/file/496/
- Dossier de camp : oui, il faut faire un dossier de camp
- Quota chefs : il faut le même quota de chefs formés et non formés que pour un camp en France
Où peut-on retrouver le fichier de suivi des risques ?
Ici :

Les équipes nationales Pionniers-Caravelles et du Département international
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