Unlock a New World

Unlock a New World!
C’est la devise du camp des Jamborees 2019 aux États-Unis.
La Dream Team, une équipe de jeunes qui a aidé à façonner le Jamboree dès le début, a déterminé
cette devise. Elle représente les aventures, les amitiés et les nouvelles expériences qui vous
attendent au Jamboree.
Pendant les douze jours du Jamboree, vous apprendrez de nouvelles choses et élargirez votre
monde dans un mélange culturel. Ensemble avec des participants du monde entier, nous vivrons le
scoutisme ensemble, dans la joie et la bonne humeur scoute habituelle!
Nous te souhaitons donc la bienvenue dans la délégation suisse!
Ensemble, nous nous préparerons à cette aventure passionnante de l’année prochaine. Nous allons
faire de nouvelles expériences, des nouvelles connaissances et montrez aux autres ce qui fait de
nous des scouts suisses.
Es-tu prêt à savoir ce qui va se passer maintenant que tu es inscrit? Tout long voyage commence par
un premier pas, et cela dépend du rôle que tu veux prendre:
En tant que participant:
- Tu fais partie d’une troupe. Une troupe se compose d’une maîtrise de troupe de quatre
personnes et de jusqu’à 36 éclaireurs. Ces quatre responsables sont tes principaux contacts
à partir de maintenant et jusqu’à la fin du jamboree.
- Vous allez planifier et organiser des week-ends de préparation, des soirées des parents et
d’autres événements, voyager aux États unis, aller-retour et passer le jamboree ensemble
- Tu trouveras en annexe la liste des membres de ta troupe et les coordonnées de tes
responsables. Ils te contacteront directement pour faire ta connaissance.
En tant que responsable de troupe:
- En tant que membre d’une maîtrise de troupe, tu es responsable du bien-être et de
l’organisation de ta troupe
- Tu trouveras en annexe l’invitation à la première réunion des responsables troupe
En tant que routier de service:
- Tu fais partie de l’équipe de service international (IST). Il s’agit des gens qui collaborent
ensemble durant le jamboree et rendent cet événement possible.
- Tu travailleras sur un projet pour le bénéfice de toute la délégation avant le jamboree
- Tu trouveras l’invitation à la première réunion IST en annexe
Ci-dessous, encore quelques informations qui sont pertinentes pour tous:
- Si tu as choisi «envoi par E-Mail» lors de votre inscription, ce sera la dernière lettre que tu
recevras de notre part par la poste. Assure-toi que tu reçoives correctement les courriels de
info@jamboree.ch (attention à l’anti spam!) à l’adresse email que tu as fournie lors de ton
inscription. Si tu as coché cette case, nous comptons dorénavant sur le fait que tu sois
joignable par e-mail. Merci de nous épargner les frais d’expédition! ☺
- Tu trouveras ci-joint une liste des questions fréquemment posées (FAQ). Tu y trouveras de
nombreuses informations utiles sur le Jamboree.
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Prochaines étapes:
- Nous te prions de maintenant payer le deuxième versement pour le jamboree avant le
1.9.2018, si tu n’as pas payé la contribution totale au début.
Ce montant s’élève à 2000 CHF.
Merci de transférer le montant via les services bancaires en ligne si possible pour nous aider
à économiser des frais.
IBAN:
BIC/SWIFT:
Titulaire du compte:

CH05 0483 5 069 937 5100 7
CRESCHZZ80A
Association, MoJaVe, Mouvement Scout Suisse; Speichergasse 31;
Case postale 529; 3000 Berne

IMPORTANT: Écris correctement ton nom et prénom dans le champ pour le paiement.
Nous te prions aussi de bien vouloir effectuer le versement dans les temps. Cela nous épargne
beaucoup de temps et d’efforts. Merci beaucoup!
Si tu n’as pas encore soumis ta copie de passeport, n’oublie pas de l’envoyer par courriel avant le
1er juin 2018 à info@jamboree.ch.
Pour des raisons d’assurance [l’assurance voyage ne l’accepte qu’avec cette validité] ainsi que pour
réserver ta place dans l’avion, nous avons besoin d’un passeport valable 6 mois après le Jamboree.
Assure-toi donc bien que ce soit le cas ou obtiens-en un nouveau dès que possible si nécessaire.
Sinon, nous pourrions ne pas être en mesure de garantir ta place au Jamboree.
Tu as encore des questions?
Dans ce cas, tu peux nous joindre par les moyens suivants:
Jamboree 2019, Schaffhauerstrasse 43, Case postale 321, 8042 Zurich.
info@jamboree.ch ou 044 350 44 44 38 — pendant les heures d’ouverture.
www.jamboree.ch
https://www.facebook.com/jamboree19/
Pas de questions?
Alors, partons à l’aventure du Jamboree!
Nous t’attendons avec impatience!
Sois prêt — toujours prêt
Ta responsable de délégation Sarah Brunner / Nala et toute l’équipe de la délégation.
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