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World Scout Jamboree 2023 KOREA - 

Luxembourg Contingent  

Newsletter 1 

 

Chers Guides et Scouts du Luxembourg, 

 

Une nouvelle aventure vous attend pour l`été 2023 : l'Organisation mondiale du 

mouvement scout vous invite au 25e Jamboree Scout Mondial, organisé par la Corée 

du Sud. Dans cette lettre d`information, vous trouverez toutes les informations 

importantes sur le Jamboree lui-même et où vous pouvez vous inscrire 

provisoirement pour vivre ce camp unique avec le contingent luxembourgeois. 

 

En bref: 

 

Quoi?   25. Jamboree Scout Mondial « Dessine ton rêve »  

 

Où?   SeaManGeum, Jeollabuk-do, Corée du Sud 

 

Quand?  1 - 12 août 2023 (sans après-camp) 
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Toutes les informations concernant le jamboree se trouvent sur le site officiel: 

www.2023wsjkorea.org/ 

Vous y trouverez également un premier aperçu du programme: 

https://www.2023wsjkorea.org/_html/2023wsj.html#sec=program 

Après le jamboree vous avez la possibilité́ de participer à̀ un après-camp organisé 

par le contingent luxembourgeois. Celui-ci enchainera le jamboree et durera environ 

une semaine. 

 

Contingent luxembourgeois 

Le contingent luxembourgeois est composé de plusieurs unités (36 participants et 4 

animateurs par unité́), IST (International Service Team), et du Contingent 

Management Team (CMT). Nous participons en tant que fédération « Scouting in 

Luxembourg » au Jamboree et formons donc des équipes mixtes FNEL et LGS.  

Contingent Management Team 

Le Contingent Mangement Team du Luxembourg est composé comme suit:  

 

Head of Contingent 

- Pit DEMUTH (LGS) 
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Team 

- Jennifer Adami (LGS) 

- Tom „Salvi“ Conrad (FNEL) 

- Charel Donven (LGS) 

- Alexander Doré (LGS) 

- Paul „Tahr“ Fay (FNEL) 

- Daniel Monville (FNEL) 

- Jil Steyer (LGS) 

- Laura Strock (LGS) 

- Leini Vaessen (LGS) 

- Laure Weitzel (LGS) 

 

Prix  

Le prix n’est pas encore fixé définitivement (une partie des frais dépendra du 

nombre de participants). Nous estimons le cout suivant:  

- 1ère option - Jamboree seul: 2750€ (1000€ camp + 1250€ transport et vol + 

500€ W-E de préparation et matériel du contingent)  

- 2ème option - Jamboree + après-camp : 4000€  

Attention: Le prix mentionné ci-dessus est uniquement valable en cas d’inscription 

définitive avant le 30.08.2022. Après ce délai il est toujours possible de s’inscrire 

mais le prix augmentera de 10%.  

Quoi? Quand?  Montant 
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1er Acompte* 01/03/2022 750€ 

2eme Acompte 01/09/2022 1000€ 

Solde 01/02/2023 1000€ 

Après-camp (option) 01/03/2023 1250€ 

 

* le premier acompte n'est malheureusement pas remboursable en cas 

d'annulation. Ce montant servira à couvrir nos frais de fonctionnement, 

d'inscription et de la réservation transport 

 

Participation 

Nous offrons 3 possibilités de vivre le jamboree 2019 aux membres faisant partie 

de l’LGS ou de la FNEL :  

1. Participant 

Les jeunes guides et scouts qui participent sont des membres LGS ou FNEL nés 

entre le 22 juillet 2005 et le 31 juillet 2009. Aucune exception n’est possible en 

ce qui concerne ces dates de naissance.  

2. Chef de patrouille  

Les chefs/cheftaines de patrouille sont les responsables de la patrouille qui 

accompagnent les jeunes participants. Ils doivent avoir 21 ans ou plus au début 

du jamboree et parler l`anglais couramment. Date limite: 21 juillet 2002 

3. IST – International service team 
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Les adultes volontaires qui ont 18 ans ou plus (au début du jamboree), peuvent 

rejoindre l'équipe internationale de service. Ils contribuent au succès du camp et 

rendent le Jamboree possible. Un membre de l'équipe internationale de service 

doit être disposé à effectuer toute tache nécessaire pour le Jamboree. Date 

limite: 21 juillet 2005 

 

Comment s’inscrire ?  

Si vous participez avec votre unité́, merci de faire une inscription de groupe. 

Les IST’s s’inscrivent individuellement. 

Si votre unité́ ne participe pas au jamboree, vous avez la possibilité́ de faire une 

inscription individuelle.  

L’inscription provisoire est possible jusqu’au 15 décembre 2021 via le lien suivant 

https://forms.gle/DZFqAwncu9Lb85mk7  

 

De plus amples informations sur le contingent luxembourgeois (team et 

coordonnées) et le jamboree 2023 sont disponibles à partir du 1er janvier 2022 sur 

notre site internet: https://wsj2023.sil.lu (en construction) 

 

N’hésitez pas à̀ nous contacter pour plus d’informations: cmt@wsj2023.sil.lu 

Avec les meilleures salutations guides et scouts,  

Pour le contingent luxembourgeois,  

Pit  

https://forms.gle/DZFqAwncu9Lb85mk7
https://wsj2023.sil.lu/

