JAMBOREE EUROPEEN
FOIRE AUX QUESTIONS

Inscriptions groupes
Est-ce qu’il y a une possibilité d’ajouter des jeunes après le 15 septembre (date limite pour s’inscrire) ?
Non, les inscriptions seront clôturées. Néanmoins, il se peut que l’on puisse ensuite échanger des places entre
caravanes, mais rien n’est garanti.
Est-il possible de se préinscrire sans paiement ?
Non, il n’y a pas de possibilité de préinscription. La caravane doit s’inscrire et payer l’acompte au moment de
l’inscription.
Peut-on inscrire des caravanes qui n’auront pas de chefs et cheftaines en septembre ?
Oui et le projet est motivant donc il sera plus facile de recruter des chefs et cheftaines en septembre avec un tel
projet !
Comment inscrire les scouts/guides qui vont monter en septembre ?
Il est possible d’inscrire la caravane maintenant et de rajouter les jeunes qui souhaitent participer au jamboree
jusqu’au 15 septembre maximum.
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.
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 SF.
Les dates d’anniversaires pour inscrire les jeunes sont-elles malléables ?
Non, les jeunes doivent être nés entre le 26 juillet 2002 et le 27 juillet 2006 (inclus). Si une personne est née le
26 juillet 2002, il est inscrit en tant que jeune.
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 revendre ses places à d’autres caravanes.
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)

Financement
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 stockpour vous aider à faire des demandes de subvention au niveau local.
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 ?
A l’inscription 15 octobre: 2 x 155 € par participant (pionniers-caravelles et chefs·taines).
15 janvier 2020 : dernier prélèvement 155€ par participant (pionniers-caravelles et chefs·taines).
Que comprend le prix ?
Le prix comprend :
- Le weekend de formation à destination des jeunes et des chefs. (Plus d’informations seront communiquées
rapidement)
- Un kit scoutisme français (polo + foulard + insigne)
- L'inscription au Jamboree européen : la nourriture ainsi que les activités sont comprises dans le prix.
Le prix ne comprend pas :
- Le transport pour aller et revenir du jamboree
- Le transport pour le weekend de formation

Matériel et Transport
Le transport est-il compris dans le prix ?
Non, chaque unité est responsable de son moyen de transport. Le train ou le bus sont très fortement conseillés
car le temps du voyage fait partie du camp. En outre, il n’y a pas de vol direct et l’avion a un fort impact sur le
dérèglement climatique. Au niveau de chaque territoire, une liste des caravanes inscrites au Jamboree a été
envoyée afin de mutualiser les transports.
Comment sera organisée l’arrivée en Pologne ?
Il y aura des navettes à disposition des caravanes à partir des différents points d’arrivée :
- Gare de Gdańsk Główny
- Terminal de ferry de Gdynia
- Gdańsk Lech Wałęsa aéroport international (GDN)
- Amber Expo centre d'exposition à Gdańsk - Centre d'enregistrement et centre d'accréditation
Voir la fiche thématique dans la partie « transport » de doc en stock
Concernant le matériel, faut-il apporter ses propres tentes + gamelles ?
Les tentes sont à apporter pour chaque caravane, et le matériel de cuisine est fourni par unité de 36 jeunes et 4
chefs.
Voir la fiche thématique dans la partie « administratif » de doc en stock.

Divers
Où et quand se déroulera le weekend de formation ?
La formation se déroulera du 8 au 10 mai 2020. Celle-ci sera décentralisée pour permettre à toutes les caravanes
d'y assister; les lieux seront bientôt communiqués. La formation est obligatoire pour tous.
Est-on obligé de suivre la démarche du Welcome Européen pour faire le Jamboree Européen ?
Oui, la démarche proposée sur l’année va vous permettre de vivre la citoyenneté, la rencontre, l’ouverture aux
autres qui sont les enjeux du rassemblement et ainsi vous préparer à ce Jamboree.
Pour la démarche Welcome européen, nous sommes convaincus que plus de jeunes en France devraient pouvoir
vivre du scoutisme. Ce Jamboree européen est une belle opportunité pour inviter des non scouts à se joindre à
vous.

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 15 décembre. Ils choisiront leur domaine plus tard. Plus d’informations
seront envoyées au cours de l’année aux EIS inscrits.

Administration
Quels sont les documents à emporter au jamboree ?
- Carte d’identité ou passeport en cours de validité pour chaque jeune et chef·taine
- Autorisation de sortie du territoire pour chaque jeune, disponible sur doc en
stock : HTTPS://WWW.SGDF.FR/VOS-RESSOURCES/DOC-EN-STOCK/CATEGORY/230-CAMPS-INTERNATIONAUXPROCEDURE
- 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
Voir la fiche thématique dans la partie « administratif » de doc en stock
Neha Grivet, cheffe de délégation SGDF pour le Jamboree européen
Inès Salembier, responsable nationale Pionniers Caravelles

