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JOURNEE TYPE
9h30 - 12h30 : Programme en module
12h30 - 13h30 : Déjeuner
13h30 - 16h30 : Programme en module
17h30 - 19h30 : Diner
19h30 – 22h00 : Programme du soir
22h30 : Extinction des feux
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PLAN DU SITE
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PROGRAMME EN MODULES
Le programme modulaire reposera sur les trois principaux piliers du programme : WAKE UP, LOOK AROUND,
et ACT.

Look around ! (Observe !) : basé sur les Objectifs de Développement Durable (ODD).
• La Terre en 2030 : en petites équipes, les participants auront l’opportunité de découvrir les ODD. Les
patrouilles découvriront 2 des 17 ODD.
• Découvre Gdansk : pendant un grand jeu, les participants auront l’opportunité de découvrir l’histoire et
l’héritage culturel de Gdansk, connu comme « la ville de la liberté » ou « la ville de l’ambre ».
• Fusion : les patrouilles choisiront comment elles veulent passer la journée. Il sera possible de participer
à une activité toute la journée, une activité à la demi-journée ou deux activités à la demi-journée. Les
activités au choix se dérouleront soit sur le site du Jamboree européen, sur l'île de Sobieszewo ou à
Gdansk :
o Sur le site du Jamboree européen : les patrouilles pourront choisir une variété d’ateliers
comme zéro gaspillage et écologie.
o Sur l'île de Sobieszewo : visites à pied autour de l’île et des réserves naturelles.
o À Gdansk : les voyages au Tricity seront préparés pour permettre aux participants de voir
autant que possible la ville en peu the temps.

Wake up ! (Réveille-toi !) : basé sur les compétences du 21ème siècle
• Marina : les participants passeront toute la journée à faire les activités sur et hors de l’eau. Ce sera
l’opportunité d’essayer différents types d’activités : de la voile et de l’aviron sous la supervision de
skippers qualifiés.
• Scoutcrafts : c’est un module d’une demi-journée qui offre la chance de découvrir différents aspects
du scoutisme et guidisme.
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• Les pouvoirs : c’est un module sur le site durant lequel les scouts et guides découvriront leurs talents
dans les différents domaines de la vie. Le programme est divisé dans six domaines : la science, le
sport, l’art, la tradition, la santé et la communauté. Chaque patrouille aura l’opportunité de participer à
3 activités différentes dans 3 domaines différents.
o La science : ils auront la chance de mener leur propre expérience ou d’apprendre programmer
des robots.
o Le sport : des jeux traditionnels et modernes ainsi que des activités de teambuilding.
o L’art : ce sera l’opportunité pour découvrir les talents créatifs à travers des activités comme
la peinture sur verre, fabrication de bijoux, la photographie…
o La tradition : les activités fourniront une nouvelle façon de regarder le passé en offrant des
réflexions sur la vie et le patrimoine traditionnels. Les participants exploreront les méthodes
traditionnelles de cuisson, les artisanats et les coutumes.
o Le santé : les ateliers seront dédiés à la promotion d'un mode de vie sain et d'une variété de
compétences médicales. Il y aura des ateliers sur les premiers secours et les techniques de
relaxation.
• Splash : les participants passeront toute la journée sur le sable, participeront à des jeux de plage
comme volleyball, nager dans la mer et détente au grand air.

Act ! (Agis !) : basé sur des exemples d'actions d’acteurs de changement
• Service Expedition : randonnée de 2 jours à l'extérieur du site du Jamboree européen, dans la région
de Poméranie. Ce sera une opportunité unique de voir comment les scouts et guides polonais campent.
Des services communautaires seront prévus pour offrir la chance de faire un travail significatif pour
aider les jeunes à rendre le monde un peu meilleur !
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LES CEREMONIES
LA CEREMONIE D’OUVERTURE : REVEILLE-TOI !
Le concert de la cérémonie d’ouverture commencera avec la performance de la fanfare suivie par de nombreux
autres artistes qui reflètera la nature internationale de l’évènement. Ce sera un spectacle éclectique avec un
mélange de musique, d’acrobaties et de danse des meilleurs artistes polonais.

LA CEREMONIE D’UNITE : LA CEREMONIE DU FEU – OBSERVE !
La cérémonie du feu renforcera le sens d’unité et solidarité. Il y aura un défilé organisé à travers les principaux
chemins du Jamboree européen qui réunira les artistes et les participants. La fin de la cérémonie sera un feu
de camp avec tous les participants.

LA CEREMONIE DE CLOTURE : AGIS !
La cérémonie de clôture sera dans les mains des participants. Tous les participants seront un énorme orchestre
harmonisé et bien réglé, conduit par des musiciens professionnels. Cet événement final est une chance pour
découvrir et améliorer les compétences musicales et aussi c'est l'occasion de se réunir une dernière fois. Le
Jamboree européen se terminera en laissant de côté tous préjugés ou différences et en se réunissant à travers
la musique.

PROGRAMME DU SOIR : PORT D’EUROPE
Les participants seront invités à se détendre et profiter de variété des jeux, de discussions et d’autres activités.
L'accent sera mis sur trois domaines : ACTIF, DETENTE et CONVERSATION. Les activités seront répétées
presque tous les jours, donc les unités auront du temps pour tout essayer.
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DEVELOPPEMENT SPIRITUEL : PORT SPIRITUEL
Dans des espaces de prière, les participants auront l'opportunité de vivre ou découvrir la religion de leur choix,
seuls ou à plusieurs. Le zone de développement spirituel sera ouverte pendant le Jamboree européen et chaque
jour et soir elle offrira des activités spirituelles.

FORUM DES JEUNES
Le forum de jeunes rassemblera des participants de différents pays pour partager leurs perspectives sur les
problèmes globaux affectant les jeunes d'aujourd'hui et le monde. Le forum est l’unique activité d’une journée
complète, sur le site, qui se déroulera le 3 août. Le but du forum est de renforcer la pensée critique des jeunes,
les compétences en leadership, la communication interculturelle et la collaboration.

LA SOIREE INTERNATIONALE
Pendent cette soirée, les participants découvriront les cultures différentes et verront à quoi ressemblent le
scoutisme et le guidisme dans autres pays. Aussi, ils pourront partager leurs traditions, musiques, danses…
Chaque pays sera invité à présenter des plats de son pays afin que les participants puissent faire un voyage
culinaire.

LE DEFI DU PRE JAMBOREE EUROPEEN
Le défi pour les scouts et guides est d’éliminer l'empreinte carbone qu'ils créeront en arrivant au Jamboree
européen. Leur empreinte carbone sera réduite ou éliminée, avant le Jamboree européen par des petites
activités qui ont un impact positif sur l'environnement. Chaque défi aura une valeur de point, attribuée dans le
but que chaque patrouille ait un score inférieur à zéro à la fin du Jamboree européen. Ce défi incitera les scouts
et les guides à réfléchir au choix des moyens de transport les plus écologiques et de s'habituer aux activités
pro-écologiques. Les patrouilles pourront commencer le jeu dès le 1er février 2020.
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