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World Scout Jamboree 2023 KOREA - 

Luxembourg Contingent  

Newsletter 6 

 

 

Chère Guides et Scouts de Luxembourg, 

Chères Participants, Chefs et IST, 

 

Dans cette Newsletter vous trouvez des Informations sure notre Weekend de préparation, sur 

le nouveau canal d'information Whatsapp et sur des documents importants. 

Très importants : Il y a aussi des formulaires à remplir comme l’autorisation parentale et des 

données personnelles.  
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Groupe WhatsApp : 

On a reçu beaucoup de remarques et de doutes sur le fait de la communication entre le CMT 

et les participants, les chefs et  les IST. C'est pourquoi nous avons ouvert un canal 

d'information sur WhatsApp, qui t'informe régulièrement sur les formulaires, les factures et 

les newsletters. Sur ce chat, les jeunes, les parents et les chefs (de groupe) peuvent joindre. 

Ce canal est conçu de manière à ce que nous puissions vous donner toutes les informations 

importantes, mais que vous ne puissiez pas répondre. Ainsi on peut éviter un grand nombre 

de messages. De plus, on va communiquer des information sur le site et pendant le WSJ. 

Lien : https://chat.whatsapp.com/FLMJEvF0RQu08uDbDukghM 

 

Formulaires 

L'exécution des formulaires suivants est obligatoire et soumise à la condition de pouvoir lire le 

contingent luxembourgeois et la Corée. Si nous ne recevons pas ces informations à la date 

limite mentionnée, nous avons le droit de refuser votre participation au Jamboree. 

1. fiche médicale : Tout le monde doit la remplir. Ceci est pour le contingent luxembourgeois 

interne et en cas de maladie. Nous avons besoin de ces documents en papier. Vous l’avez déjà 

rempli online et vous pouvez utiliser les mêmes données. 

2. autorisation parentale : Obligatoire pour tous les mineurs. Veuillez utiliser notre modèle en 

annexe. (sinon on n’a pas le droit d’entrer en Corée et de sortir du pays) 

3. K-ETA : Il s'agit d'un document numérique qui doit être obligatoirement présenté par tout 

le monde entrant en Corée. Nous avons annexé une fiche avec les instructions nécessaires. 

4. copie du passeport : il s'agit d'une demande interne par le CMT. Nous vérifions la validité 

des documents de voyage de l'ensemble du contingent. 

La date limite pour les remplir et les envoyer est fixée au 15 avril 2023, au début du week-end 

de la prépa. Présentez tous vos documents sur papier!! 

https://chat.whatsapp.com/FLMJEvF0RQu08uDbDukghM
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Pour ceux qui n’ont pas la possibilité de participer au week-end de prépa, il y a des possibilités 

de les envoyer par courrier postal. (FNEL, c7o Claude Kuffer, 61a rue des Trèves, L-2630 

Luxembourg) 

Lors du week-end de la prépa, vous avez également la possibilité de nous annoncer des 

changements officiels sur vos informations personnelles. 

 

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.  

• Kiss & Go au chalet ; c.-à-d. ne pas se stationner temporairement devant le chalet 

• Rappel : la participation au weekend est obligatoire. S'il y a une raison sérieuse 

(séjour à l'étranger européen ou problèmes médicaux), il faut s'adresser au CMT. 

(cmt@wsj2023.sil.lu) 

• pour le week-end de préparation, tu dois emmener la fiche médicale imprimée et 

l'autorisation parentale, le K-ETA imprimée et une copie de ton passeport. Nous 

visons à 100% le droit matrimonial. 

• Un petit aperçu du programme : 

Samsdes Sonndes 

9 Auer Treffpunkt 8 Auer Kaffi 

10 Auer kennen léiren 9 Auer ofriichten 

11 Auer Ateliers 12 Auer Heem 

13 Auer iessen  

14 Auer Ateliers   

19 Auer iessen  

21.30 Auer Nuetsspill  

23 Auer Nuetsrouh  
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• Les participants et les leaders dorment dans des tentes. Pensez à l’équippement 

nécessaire ! pensent et cela dépend du matériel à nouveau adapté. Si tu as des 

questions, pose-les à ton leader d'unité. 

• Pour les IST : votre programme se finit le samedi à 19 heures. Tu n'as donc pas besoin 

d'y dormir. Si quelqu'un veut rester, il est invité chaleureusement. 

Facture finale ‘Norees’  

Les factures pour l’après-camp sont envoyées le 15.03 et peuvent être payées jusqu'au 

1.04.2023. Cette facture est envoyée à tous les groupes/personnes qui sont enregistrés pour 

l’après-camp. 

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

Rappel : 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).  

 

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 

https://wsj2023.sil.lu/
https://www.facebook.com/search/top?q=luxembourgish%20contingent%20-%20wsj%20korea2023
https://www.instagram.com/wsj2023_luxembourg/
mailto:cmt@wsj2023.lu

