Unlock a New World

Tell wants you!
Tu es participant au Jamboree et tu aimes photographier ou écrire des articles sympas pour les
journaux de ton groupe local ou lors du camp d’été ? Alors voici ta chance :
Rejoins l'équipe "Swiss Press Team" comme Young Correspondent (YC) et tiens tes amis et ta famille
à la maison au courant de tes aventures alors Jamboree.
Nous recherchons des participants intéressés et engagés de toutes les régions linguistiques !
Tu devrais apporter :
- Intérêt pour la rédaction d'articles dans le style d'un journal du camp ou d'un journal personnel.
- et / ou un œil pour les photos scoutes cool !!!!
- Volonté et motivation pendant le Jamboree pour écrire quelques articles que nous publierons en ligne
avec tes photos.
- Ton propre appareil photo (tu peux "vider" ta carte mémoire et charger la batterie dans la tente de la
délégation suisse durant le Jamboree).
Le dimanche 23 juin aura lieu une "Journée des Young Correspondents" (probablement à Olten)
pour te préparer à ton travail en tant que YC. Nous te montrerons comment prendre les meilleures
photos et ce qui fait un bon article de journal ou de blog et ce que nous attendons de toi.
La participation à cette journée YC (23.6.) est obligatoire pour les YC. Tu recevrais des
informations détaillées (lieu et temps) après ton inscription au début du mois juin.
Pendant le Jamboree, tu travailleras avec le "Swiss Press Team" et la maitrise de la délégation. Cela
signifie que tu viens rapidement à notre tente DL après ton programme pour soumettre tes meilleures
photos ou pour rédiger un texte d’accompagnement sur l’un de nos ordinateurs portables.
Ainsi, tu fais partie intégrante de notre présence sur les médias sociaux avec des photos et des textes
et tu as la chance que tes photos puissent être admirées par tous les membres de la délégation suisse
dans le livre photo après le Jamboree !
Tu es intéressé ? Contacte ensuite tes chefs de troupe par courrier au plus tard le 1.5.2019.
Nous avons besoin des informations suivantes de ta part :
- nom/prénom / troupe
- adresse mail
- intérêts : Photographie / Rédaction d'articles / Médias sociaux
Toujours prêt!!
Département KOM
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