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FICHE PRATIQUE : LE LIEU DU JAMBOREE EUROPEEN
Le Jamboree européen 2020 se tiendra sur l’Île de Sobieszewo (Wyspa Sobieszewska) à Gdansk,
Pologne.

A PROPOS DE GDANSK
Gdansk est situé en Poméranie, une région au nord de la Pologne, sur le golfe de Gdansk (la
mer Baltique). C'est la sixième ville polonaise par sa population, avec plus de 570 000 habitants.
Gdansk a plus de mille ans d'histoire et son identité a été influencée par diverses cultures à
travers les âges. La ville est considérée comme le lieu symbolique de l'éclatement de la Seconde
Guerre mondiale et le point de départ de la chute du communisme en Europe centrale, le berceau
du mouvement «Solidarnosc». C'est le site de nombreux monuments architecturaux, ainsi que
d’un large éventail d'institutions culturelles et éducatives. C'est aussi le centre de l'économie
maritime avec un vaste port de commerce.

À PROPOS DE L'ILE DE SOBIESZEWO
Bien que l’île de Sobieszewo fasse partie de Gdansk, elle a préservé son environnement naturel
et est situé loin des zones de développement urbain.
Le site du Jamboree est sur les terres agricoles du centre et du sud de l’île représentant 300
hectares de champs et de prairies. L’irrigation entrecroisée de canaux distingue cette zone.

À PROPOS DU SITE DU JAMBOREE EUROPEEN
L'île, marquée par ses frontières, est un point de repère évident. Cela démontre un compromis entre la
proximité d'un grand centre urbain, une accessibilité et des moyens de transport pratiques, avec la
proximité de la nature. La limite nord du site est partiellement boisée, ce qui est visible depuis le site
lui-même. De même, les plages côtières à proximité et les champs ouverts et les terres agricoles sont
d'un grand potentiel à la fois en termes de programme et de paysage lui-même.
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CARTE DU LIEU DU JAMBOREE EUROPEEN

Climat et météo pour juillet et août
L'île de Sobieszewo est située dans une zone de transition du climat tempéré chaud et de la proximité
de la mer, ce qui modère les changements de température perçus. La température moyenne est de 17
à 21° C et une humidité moyenne de 55% pour juillet et août.

2
Mouvement de jeunesse et d’éducation populaire catholique ouvert à tous, sans distinction de nationalité, de culture, d’origine sociale ou de croyance.
Association de loi 1901 reconnue d’utilité publique, habilitée à recevoir dons et legs.

