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Informations et pré-inscription      
 

    24e WORLD SCOUT JAMBOREE 2019 
        USA - Virginie  

 

 

  

 

 

C’EST QUOI UN JAMBOREE  
Le « World Scout Jamboree » est une rencontre du scoutisme qui a lieu tous les 4 ans à l’échelle 

planétaire organisée par l’OMMS (Organisation Mondiale du Mouvement Scout). Elle rassemble des 

scouts du monde entier à un seul et même endroit. Après la Suède en 2011 et le Japon en 2015, la 

prochaine édition sera aux USA en 2019. 

 

 

QU’EST-CE QU’ON ENTEND PAR ECHELLE 
C’est plus de 40'000 scouts issus de 160 pays qui sont attendus sur un terrain de camp de plusieurs 

kilomètres ! A l’échelle suisse : c’est 1200 scouts suisses qui partent à l’aventure à chaque édition. 

 

 

 

TERRAIN DE CAMP 
Le Jamboree 2019 se tiendra aux USA dans le Sud de la Virginie occidentale dans le SBR, « Summit 

Bechtel Reserve » un site aventureux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Summit Bechtel Reserve 
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LES CLES D’UN MONDE MEILLEUR 
« Les clés d’un monde meilleur » est le thème du Jamboree sous lequel les activités sont organisées. 

Ces activités sont axées sur 5 valeurs essentielles : l’aventure, l’amitié, le leadership, le service et le 

développement durable. Les participants auront également l’opportunité à travers ces activités de 

rencontrer, partager et échanger avec les autres scouts venant d’autres pays. 

 

 

LANGUES OFFICIELLES 
Tous les panneaux, les discours et les manuels transmis aux participants seront indiqués dans 3 langues 

qui sont les langues officielles du Jamboree : l’anglais, l’espagnol et le français. 

 

 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 
 Etre de la 2e ou 3e branche 

 Etre né entre le 22 juillet 2001 et le 21 Juillet 2005 

 Etre présent pour toute la durée du voyage 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 
Terrain de camp   Summit Bechtel Reserve dans le Sud de la Virginie Occidentale, USA 

Dates    22 Juillet au 2 Août 2019 (compter +/- 1 semaine avant et après ces dates) 

Délai de préinscription  31 Décembre 2017 à renvoyer à Kevin Lao 

Prix   ~ 3’500 à 4’000 CHF  

(une aide financière peut être potentiellement demandée auprès de la 

délégation suisse) 

 

POURQUOI CE PRIX ? 
Le prix comprend : 

 Les billets d’avion aller-retour aux USA et le transport au terrain de camp central. 

 Tous les repas 

 Le matériel d’unité (nouveaux uniformes, matériel d’échange, de cuisine, de construction, etc.) 

 Les sanitaires (douches, pharmacies, médecin, WC, etc. sont à disposition sur le site) 

 Les activités 

 Une marge de sécurité de ~ 500 CHF (qui vous sont retournés en fin de camp si tout se passe 

bien) 

 Un voyage d’extension avec les participants suisses aux USA 

 Une participation financière supplémentaire pour permettre aux pays moins favorisés 

d’accéder au Jamboree. 

 Une année préparatoire  comprenant quelques jours répartis sur une année avant le Jamboree 

(trajets inclus). 

 

De plus, nous tenons à faire remarquer qu’une récolte de fonds est envisageable au sein de notre 

unité afin de dégrossir le prix du voyage. 

 

Le paiement pourra bien entendu s’effectuer en plusieurs tranches  
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ANNEE PREPARATOIRE 
Sur tous les scouts qui s’inscrivent, ceux-ci sont répartis en unité de 36 participants et 4 responsables. 

Les objectifs de l’année préparatoire sont 

 

 Rencontrer les participants et leurs parents 

 Créer une identité (nom d’unité, formation des patrouilles, logo d’unité, etc.) 

 Apprendre à connaître les membres de l’unité à travers des activités. 

 Poser un cadre de confiance et de sécurité aux participants. 

 Transmettre les outils nécessaires à la sécurité des participants. 

 Récolte des données administratives et médicales 

 Récolte de fonds pour dégrossir le prix du voyage 

 Organiser le camp sur place 

 

Tous les frais de l’année préparatoire sont compris dans le prix du voyage (transport, repas, etc.). En 

général l’année préparatoire se traduit par plusieurs journées ou week-ends de rencontres prévus à 

cet effet. 

 

 

PROCEDURE D’INSCRIPTION 
L’inscription se fera en 2 phases : dans un premier temps, une pré-inscription via notre unité vaudoise, 

puis viendra dans un second temps l’inscription à la délégation suisse.  Vous trouverez en fin de 

circulaire le formulaire à nous rendre avant le 31 décembre 2017. La 2e phase d’inscription vous sera 

transmise en temps voulu suite à la pré-inscription. 

 

Remarque 

Nous tenons à vous faire remarquer que la place du participant auprès de notre maîtrise d’unité n’est 

pas assurée à 100 %. En effet, il se peut que le participant soit rattaché à une autre maîtrise d’unité car 

chaque unité ne peut contenir que 36 participants maximum. Le choix de la maîtrise d’unité n’est 

malheureusement pas de notre ressort. Néanmoins une demande sera déposée afin de satisfaire les 

places désirées des participants. 

 

 

 

 

MAITRISE D’UNITE 
LAO  Kevin / Pingouin  Groupe Scout de Covatannaz – Prilly 

DESCHAMPS Eloïse / Dauphin  Groupe Scout du Gros de Vaud – Echallens 

CATTIN  Samuel / Akita   Groupe Scout du Gros de Vaud – Echallens 

CAFAGNO Fabiano   Brigade Scoute de Sauvabelin - Lausanne 
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LIENS UTILES 
 http://www.2019wsj.org/ 

 https://www.scout.ch/fr/evenements 

 

 

 

REMARQUE IMPORTANTE 
Les informations qui vous sont fournies sont pour la plupart approximatives et vous permettent de 

vous faire une idée des ordres de grandeurs. L’événement est dans 2 ans et les incertitudes sont 

importantes. Il est donc difficile à l’heure actuelle de fournir des informations précises et détaillées. 

Lors de la 2e phase d’inscription des participants, les informations seront plus précises et  elles feront 

foi par rapport aux informations transmises de cette circulaire. Nous vous remercions de votre 

compréhension. 

 

 

Le Jamboree est une expérience qui promet d’être unique et inoubliable. Faire partie du voyage n’est 

pas une décision aisée à prendre, c’est pourquoi pour toutes questions que vous pourriez avoir, vous 

pouvez sans autre nous contacter aux coordonnées ci-dessous. 

 

Nous nous réjouissons de votre participation au Jamboree.  

 

Meilleures salutations scoutes, 

BPMG - Bonne Poignée de Main Gauche  

Kevin LAO - 

Association du Scoutisme Covatannaz – Prilly 

De préférence : kevin@covatannaz.ch 

Tél : 076 548 09 62 

mailto:kevin@covatannaz.ch
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FORMULAIRE DE PRE-INSCRIPTION 
JAMBOREE 2019 - USA 

Remplir en majuscule SVP 

 

IDENTITE 

NOM   PRENOM  

TOTEM  
 

SEXE 
 

 

DATE DE NAISSANCE (JJ.MM.AAAA)  

GROUPE/BRIGADE SCOUT(E)  

FONCTION ACTUELLE DANS LE GROUPE (CP, PiCo,…)  
 

 

COORDONNEES   

ADRESSE, RUE N°  

NPA, LIEU  

TELEPHONE  

ADRESSE E-MAIL  

 

CONTACTS DES PARENTS 

TELEPHONE  

ADRESSE E-MAIL  

 

 

Lieu, date  

Signatures    

Participant  Responsable légal  

 

 

 
A RENVOYER AVANT LE 

DIMANCHE 31 DECEMBRE 2017 
 

Kevin Lao 

Rue de Lausanne 103 

1030 Bussigny 

 

kevin@covatannaz.ch 

M F 

OU 

Suite à la pré-inscription, vous recevrez la suite 

des informations pour la 2e phase d’inscription 

au plus tard en 

Avril 2018 

Nous remercions tous les participant(e)s de 

leur compréhension en cas de délai plus long 

dû à l’organisation. 


