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09.11.2021 

 

World Scout Jamboree 2023 KOREA - 

Luxembourg Contingent  

Newsletter 4 

Chère Guides et Scouts de Luxembourg, 

Chères Participants, Chefs et IST, 

 

Dans cette Newsletter vous trouvez des Informations sure notre Weekend de 

préparation, vos Unit Leader et les dernières factures.  

Très importants : Il y a aussi un formulaire à remplir avec des donnés dont les 

organisateurs ont besoins !! 
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1. Formulaire donnés personnelle 

Nous avons déjà reçu beaucoup d’informations de vous, mais malheureusement ça 

suffit pas encore. Nous avons encore besoin des informations à propos d’allergies, 

les noms sur les passeports, votre personnes de contacts, vos régimes alimentaires 

etc.  

Il est obligatoire de remplir le formulaire et une condition pour aller au jamboree 

au Corée du Sud avec le Contigent luxembourgeois. Ces données sont nécessaires 

pour les tickets d’avion et pour créer les carte d’identités sur le camp. Le formulaire 

peut être trouver ici. 

Quand vous envoyez le formulaire, vous autorisez au CMT de transmettre les 

informations aux organisateurs du Jamboree.  

La délai est le 15 janvier 2023. Nous vous prions de prendre assez de temps pour 

remplir le formulaire et le faire dûment, car ces très importants pour nous et pour 

l’organisateur d’avoir toutes ces informations, aussi en cas d’urgence. Merci pour 

votre collaboration !  

2. Weekend de préparation 

Le Weekend commence Samedi 15 avril à 9 heures jusqu’à Dimanche 16 avril 12 

heures à Mondorf dans le chalet des Munnerefer Mais.  

Pour les participants et chefs, il est obligatoire de participer au Weekend. Dans des 

ateliers vous recevez des informations sur le fonctionnement du Jamboree, la 

https://forms.office.com/e/qQG3qTdc9P
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culture coréenne, sur vos Leaders et le CMT, et vous faites connaissance aves 

toutes les autres participants et aussi les participants dans votre Unit.  

Les IST n’ont pas besoin de rester tous le Weekend, mais ils doivent participer dans 

quelques ateliers le samedi.  

Vous recevez encore une fois des informations précises à un moment plus tard. 

 

3. Facture finale et facture ‘Norees’  

La dernière facture pour le WSJ va arriver en janvier (sans Newsletter) et vous 

devez la payer jusqu’au 1er février. Comme avant, la facture est à payer soit 

individuelle soit au groupe.  

La facture pour la ‘Norees’ est à payer jusqu’au 1er avril. Celle-là sera envoyer à 

ceux qui vont participer à la ‘Norees’.  

Nous vous prions de payer que si vous recevez une facture de nous !  

Dès le 01.02.2023, nous pouvons plus rembourser de l’argent en cas de 

désinscription. Nous devons payer des couts actuels (tickets d’avion, WSJ, Gadgets 

etc.), que nous avons déjà basés sur le nombre d’inscriptions. Chaque 

désinscriptions sera analyser cas par cas par le CMT pour des remboursement 

éventuels (après le bilan du WSJ).  
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4. Informations Unit Leader  

Entretemps vous devez être contacter par votre Unit Leader et vous devez savoir 

qui est votre Chef et dans quelle unités vous êtes. 

Chaque unité va avoir une réunion pour les parents et une activités pour faire 

connaissance avec les autres participants. Contactez cette personne si vous avez 

des questions. Si personne ne vous a contacter, regarder dans votre Spam et 

l’adresse email que vous avez utiliser lors de l’inscription. Si vous avez pas reçu de 

mail, contactez-nous sur cmt@wsj2023.lu.  

5. Matériel  

Nous allons tous prendre l’avion avec notre grand sac-à-dos, pour cela nous vous 

conseillons d’acheter un ‘Flight Bag’. C’est un sac pour protéger votre sac-à-dos. 

Vous pouvez acheter ces sacs dans tous les magasins spécialisés Outdoor/hiking.  

6. Congés jeunesse  

Chaque adulte (> 18 ans) qui travaille, peut demander un congé jeunesse si on fait 

des excursions avec des jeunes. Celle-ci doit être demander au début de l’année et 

le dernier délai est le 15 avril. Nous transmettons toutes les demandes ensembles 

auprès du SNJ. Si vous avez besoin du formulaire, contactez Pit (hoc@wsj2023.lu).  
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Vous trouvez plus d’informations sur le CMT et le jamboree sur :  

https://wsj2023.sil.lu  

Facebook 

Instagram 

Si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous contacter sur 

cmt@wsj2023.lu  

 

 Avec nos meilleures salutations scouts,  

 Pour le contigent luxembourgeois,  

 Pit & Tahr  

 Heads of Contigent 
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