Unlock a New World

We want you! Devenez le fleuron de notre délégation
Chers participants au Jamboree
Dans le cadre ce jamboree, la maitrise de la délégation peut désigner un-e participant-e comme "ambassadeur
mondial" de notre délégation. En tant qu'ambassadeur mondial, tu auras accès à des programmes et des
activités spéciales dans le cadre du Jamboree. Tu suivras une formation supplémentaire (pour les messages en
ligne) et vivez un échange international unique. En retour, tu pourras publier tes expériences en ligne et les
partagez avec des scouts du monde entier. Pour ce faire, le Jamboree vous fournira des aides appropriées (telles
que des caméras) pendant le camp.
En tant qu'ambassadeur, tu es un journaliste numérique qui a un accès privilégié au Jamboree et qui vit de
nouvelles expériences inoubliables !
Que dois-je apporter en tant qu'ambassadeur mondial ?
Tu es un participant (pas d'IST, pas de chef de troupe) de notre délégation. Tu peux suivre les instructions dans
l'une des trois langues officielles du Jamboree (anglais, français, espagnol). Tu aimes écrire des textes, raconter
tes impressions du Jamboree et utiliser les médias sociaux. Tu es motivé à assumer ce rôle de manière
responsable tout au long du Jamboree et à être notre figure de proue.
Où puis-je poser ma candidature ?
Veuillez envoyer votre candidature à lovely@jamboree.ch. au plus tard avant le 15 mars 2019. Nous ferons
ensuite une sélection.
Comment dois-je m'inscrire ?
Il n'y a pas de limites à ta créativité et nous n'attendons aucune forme particulière à ta candidature. Ce que nous
attendons de toi ce sont cependant les informations suivantes :
- Quelles sont tes compétences linguistiques en Anglais ou / et en Français ? (on va vérifier ça plus tard si tu es
choisi)?
- Pourquoi veux-tu devenir l'ambassadeur de notre délégation et ce qui te motive dans ce rôle ?
- Raconte nous une grande expérience scoute que tu as vécue, comme si tu la racontais en ligne à d'autres
scouts.
Nous attendons ta candidature avec impatience et croisons les doigts pour toi !

Chers membres de la délégation suisse
Tous les membres de la délégation ont une autre occasion de participer activement au Jamboree.
Faites-vous de la musique, avez-vous un talent particulier, pouvez-vous faire quelque chose de typiquement
suisse ou un tour de magie ? Quoi que vous souhaitiez présenter, vous avez la possibilité de le faire au "World
Point". Si vous avez de la chance, vous pourriez même vous qualifier pour un spectacle sur la grande scène. Si
c’est le cas, n’attends pas plus longtemps pour t’inscrire !
Veuillez contacter les organisateurs des Jamboree Shows : Marty Foy (MFoyBSA@gmail.com) ou Garfield
Murden (Garfield.Murden@scouting.org) directement par email (en anglais).
Ils prendront rendez-vous avec vous pour montrer votre talent au World Point à Jamboree à vos amis scouts.
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