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World Scout Jamboree 2023 KOREA - 
Luxembourg Contingent  

Newsletter 2 

 

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 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 et transport) 
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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 possibilité ́ de participer à un après-camp organisé 

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

une semaine. 

Attention: Gardez libre au moins un jour avant et après le camp en raison du 

transport. Pour les IST: Vous devez arriver en Corée 2 jours avant le début du 

Jamboree (29 juillet 2023), mais vous revenez avec le contingent.  

Prix  

Bonne nouvelle, depuis la dernière Newsletter nous avons pu baisser le prix de 200€. 

Maintenant, nous avons les options suivants:  

- 1ère option - Jamboree seul: 2550€ (900€ camp + 1250€ transport et vol + 

400€ W-E de préparation et matériel du contingent)  

- 2ème option - Jamboree + après-camp : 3800€ (1.250€ après-camp)	

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%.  
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Quoi? Quand?  montant 

1er Acompte* 01/03/2022 550€ 

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.  

En cas d'annulation personnelle du camp, vous récupérerez l'argent transféré, à 

l'exception du premier acompte. Les remboursements ne seront effectués qu'après 

le Jamboree et en fonction de la situation financière. 

 

Participation 
 

Nous offrons 3 possibilités de vivre le jamboree 2023 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 
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3.IST – International service team 

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 tâche nécessaire pour le Jamboree. Date limite: 21 

juillet 2005 

 

Comment s’inscrire?  

Tout le monde, participants, chefs et IST doivent être inscrit individuellement. Cela 

signifie que même si plusieurs participants appartiennent au même groupe, chaque 

participant fait une inscription pour soi-même. 

Les inscriptions officielles commencent le 15 janvier à 18h00 via le site officiel du 

contingent : https://wsj2023.sil.lu/umeldung/  

L`Inscription est possible jusqu`au 15 mars à minuit.  

 

Payement 

Après la fin de l`inscription, le 1er avril 2022, vous recevrez une facture qui devra 

être payée pour garantir votre participation. Ce payement compte comme une 

inscription définitive! Si trois personnes ou plus du même groupe sont inscrites, la 

facture ainsi qu’une liste avec tous les participants sera envoyée au groupe. Le 

payement sera alors traité ensemble pour tous les participants du groupe. Si 

seulement un ou deux membres d`un même groupe sont inscrits, vous recevrez (et 
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payez) la facture individuellement. Cela nous permet de suivre les inscriptions plus 

facilement. 

Si vous n'êtes pas sûr du nombre de participants de votre groupe, demandez à votre 

chef de groupe ou à votre personne de contact pour le jamboree. 

 

Weekend de préparation 

Chaque participant, chef et IST doit participer au weekend de préparation. 

Pendant ce weekend, vous ferez connaissance avec votre unité et tous les autres 

participants du contingent luxembourgeois. De plus, vous obtiendrez des 

informations sur le déroulement du Jamboree. Date: 29-30 avril 2023  

Vous trouverez de plus amples informations sur le week-end préparatoire dans les 

prochaines newsletters. 

 

Corona 

Nous espérons tous que la situation de la pandémie actuelle s`est améliorée en 2023. 

Néanmoins les organisateurs du Jamboree ont créé un concept sanitaire excellent. 

Par exemple, chaque participant et IST recevra sa propre tente. Par conséquent, les 

organisateurs eux-mêmes ne vont pas annuler l’évènement. En cas d`une annulation 

par le gouvernement coréen les coûts (à l'exception du premier acompte) seront 

remboursés. Les remboursements ne seront effectués qu'après que nous aurons 

récupéré l'argent de l'organisateur. 
 

Assurance 

Le contingent luxembourgeois fournit une assurance responsabilité civile et accident 

pour tous les participants, chef et IST. Nous ne souscrivons pas d'assurance 
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annulation du voyage. Cependant, si vous souhaitez contracter une telle assurance, 

nous vous invitons à contacter votre compagnie d'assurance privée et à contracter 

cette assurance auprès d'elle. 

 

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  

 

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

Avec les meilleures salutations guides et scouts,  

Pour le contingent luxembourgeois,  

Pit et Tahr 


