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1. Administratif et logistique 
 

1.2. Qu’est-ce qu’un Jamboree ? 
 

Le Jamboree est le plus grand rassemblement mondial du scoutisme. Se déroulant tous les quatre 

ans dans un pays différent, cet événement a pour vocation de réunir tous les pays et tous les 

scoutisme sous des valeurs communes, permettant à chacun et chacune de partager sa culture et de 

découvrir celle des autres sur deux semaines, en prenant part à diverses activités et événements de 

grande ampleur. Cette 25ème édition attend environ 50'000 scouts, issus des quatre coins du monde 

sont attendus. 

Pour une immersion concrète, je vous laisse le soin de visionner l’aftermovie du Jamboree 2019 

aux Etats-Unis : 

https://www.youtube.com/watch?v=-OHgGcTmLGY 

 

1.3. Age requis 
 

Le Jamboree 2023 s’adresse aux participants nés entre le 22 juillet 2005 et le 31 juillet 2009 ; la 

limite d’âge étant fixée par l’organisation du Jamboree, elle n’est donc pas négociable. Les 

responsables attendent des participants une grande maturité et un certain sens de la responsabilité, 

c’est pourquoi l’âge minimal de 14 ans est justifié. Pour les personnes nées au-delà du 22 juillet 

2005, il est possible de prendre part au Jamboree en tant que responsable ou staff1. 

 

1.4 Dates 
 

Les dates officielles du Jamboree sont celles du 1er au 12 août 2023 ; cependant, la Délégation Suisse 

organise un pré-camp ou post-camp qui peut durer de 3 à 5 jours, c’est pourquoi elle conseille de 

 
1 Plus d’informations sur le site de la Délégation Suisse : https://www.jamboree.ch/2023/teilnehmen/ (lol déso c’est 
en allemand) 

https://www.youtube.com/watch?v=-OHgGcTmLGY
https://www.jamboree.ch/2023/teilnehmen/
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réserver les dates du 27 juillet au 17 août 2023. Les dates définitives ne seront connues que dans 

le courant de 2023. 

 

1.5. Délai d’inscription 
 

La date butoir pour s’inscrire est fixée au 30 novembre 2021 ; passé ce délai, il n’y aura plus de 

possibilité de négocier, ne le loupez pas ! Il est conseillé d’anticiper un maximum, car cette 

inscription prend un moment ; vous recevrez quelques jours plus tard par mail un formulaire 

officiel ainsi que les informations de paiement. 

 

1.6. Prix 
 

Le Jamboree a un coût conséquent ; pour cette édition, le montant est élevé à 4100.- par personne. 

Cette somme est justifiée par un calcul reposant en majeure partie sur la moyenne du PIB national, 

et la philosophie du Jamboree est de permettre à tous les pays de prendre part à cette aventure ; en 

quelque sorte, un pays riche comme le nôtre « compense » pour des pays à faible revenu. 

La Délégation Suisse donne l’opportunité à certaines familles de bénéficier d’un soutien 

financier ; toutes les informations relatives à ce soutien se trouvent sous ce lien : 

https://www.jamboree.ch/2023/fr/inscription/ 

 

1.6.1 Détails de paiement 
 

Le Jamboree se paie en trois tranches : 

• 1ère tranche : 1100.- (frais d’inscription) → 30 novembre 2021 

• 2ème tranche : 1500.- → 31 juillet 2022 

• 3ème tranche : 1500.- → 31 décembre 2022 

Il existe la possibilité de payer la totalité du coût avant le 30 novembre 2021, pour bénéficier du 

rabais exceptionnellement généreux de… 100.- (mdrrr). En toute honnêteté, avec les incertitudes 

liées à la pandémie, nous vous déconseillons fortement de faire cela, le rabais n’en vaut 

absolument pas la peine. 

Tous les paiements sont à effectuer sur le compte IBAN inscrit dans le formulaire d’inscription, 

que vous recevrez quelques jours après avoir effectué une première inscription via le site de la 

Délégation Suisse. 

 

1.6.2 Conditions de remboursement 
 

https://www.jamboree.ch/2023/fr/inscription/
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En cas de retrait du Jamboree, la règle d’or a retenir est la suivante : plus tôt vous le faites, plus 

d’argent vous pourrez récupérer. Les désistements annoncés avant le 31 décembre 20212 peuvent 

prétendre à un certain remboursement, décidé par le Chef de la Délégation Suisse ; passé ce délai, 

un remboursement total ne sera plus possible. Je vous laisse découvrir ci-dessous le tableau 

récapitulatif des possibilités de remboursement, issu de la FAQ de la Délégation Suisse : 

 

Néanmoins, il est important de préciser encore trois points : 

• Une exclusion du Jamboree ne peut pas prétendre à un remboursement 

• En cas d’une annulation du Jamboree dû à des forces majeures (catastrophe naturelle, 

guerre, pandémie…), il n’y a pas de droit à un remboursement 

• La Délégation Suisse recommande à chaque participant de souscrire à une assurance 

voyage privée, afin de vous couvrir dans la mesure du possible en cas de maladie 

 

1.7 Année préparatoire 
 

Une fois l’inscription effectuée, la prochaine étape sera de recevoir, en février 2022, son affectation 

dans une des 26 Troupes suisses. Les critères suivants sont pris en compte lors de la répartition 

dans les Troupes : 

• Les participants vivant dans la même zone géographique 

• Les participants parlant la même langue 

 
2 Une erreur s’est glissée dans notre présentation PowerPoint du 2 octobre ; c’est la date butoir du 31 décembre 2021 
et non 2022 qui prévaut ! 
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• Les participants appartenant au même groupe scout 

Cela signifie qu’en principe, il n’y a pas de raison que vos enfants se retrouvent avec des enfants 

qu’il ne connaît pas ; bien qu’il n’y ait pas de garantie de la Délégation Suisse à ce niveau-là, la 

TDGL devrait rester ensemble, avec minimum un responsable de la TDGL également. 

Une première réunion aura lieu en septembre 2022 afin de faire connaissance avec les 

responsables et les autres participants composant la Troupe, suite à quoi les quatre responsables de 

la Troupe de votre enfant vous présentera le planning de l’année, qui inclura 2 journées 

participants-parents et 2 weekends. Cette année préparatoire a deux objectifs principaux : 

1. Créer une identité et une dynamique de Troupe 

Les participants auront 9 mois pour créer des amitiés et des liens entre nous avant le départ ; les 

responsables attendront donc d’eux un investissement sérieux en termes de présence. L’identité de 

la Troupe devra également passer par la création d’un logo, d’un nom, et de tout le merchandising 

dérivé. 
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2. Organiser des activités financières pour financer au maximum le camp de chaque 

participant 

Concernant ce 2ème point, nous encourageons néanmoins chaque participant à se responsabiliser et 

à entreprendre des recherches de petits jobs seul ou en patrouille ; plus il y aura de participants 

à une activité financière, mois elle sera rentable au niveau individuel. 

L’année préparatoire est bien sûr comprise dans le prix du camp. 

 

1.8 Langues officielles de communication 
 

Les Romands étant des énormes brêles en allemand, la Délégation Suisse a décidé de simplifier la 

question en officialisant l’anglais comme langue de communication officielle pour tous les Suisses 

; une fois sur place, l’anglais et le coréen seront privilégiés. Cependant, la première personne de 

contact sera toujours le responsable de Troupe de votre enfant, alors vous n’aurez pas trop à vous 

soucier d’un souci linguistique durant l’année préparatoire. 
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2. Le Jamboree en lui-même 
 

2.1 Le concret 
 

Un Jamboree n’est pas un camp scout traditionnel ; par expérience, il faut plus envisager ce camp 

comme un festival, dans lequel il est possible de participer à différentes activités sportives, 

créatrices, flâner dans le Village World pour y faire des rencontres ou se remplir le bide dans l’allée 

de Food of the World. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2.1.1 Pré camp/post-camp 
 

Avant la cérémonie officielle du 1er août, ou après le cérémonie de clôture le 12 août, la Délégation 

Suisse organisera quelques jours exclusivement destinés à découvrir la culture sud-coréenne en 

immersion dans une grande ville. En 2019, une partie des Troupes suisses se sont rendues à 

Washington et l’autre moitié à New York pour y visiter les monuments incontournables (et 

accessoirement manger des burgers à gogo). Les informations concernant le lieu du pré/post-

camp et les dates seront communiquées dans le courant de l’année 2023. 
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Illustration de l’audace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2.1.2 Lieu de camp 
 

50'000 scouts du monde entier se retrouveront sur la côté ouest de la Corée du Sud, à 

SaeManGeum, dans la province de Jeollabuk-do. Le terrain, situé dans un cadre idyllique à 2h de 

route de Séoul, sera encerclé par la Mer Jaune à l’ouest et des montagnes à l’est. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Terrain du Jamboree en 2019 
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2.2 Activités 
 

Le panel d’activités réalisable une fois sur place est relativement illimité : tyrolienne, escalade, 

randonnées, tir à l’arc, kayak, paddle… on peut supposer une grande offre d’activités aquatiques au 

vu de la proximité avec la mer ! 

Cette vidéo de 2019 montre une partie des activités réalisables, mais la Corée du Sud en proposera 

probablement encore plus : https://www.youtube.com/watch?v=th7Nt7Gqkug 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Vie de camp 
 

Probablement l’aspect le plus important d’un Jamboree ! La vie de camp est la raison pour laquelle 

on prend part à cette aventure : les campements sont établis de telle sorte que nos voisins immédiats 

ne sont pas suisses, mais issus de pays différents. Les échanges et le partage auront donc lieu en 

continu ! Certains lieux seront exclusivement destinés à cet objectif, comme le Village World, 

gigantesque zone où la Délégation de chaque pays tient un stand et présente une activité typique 

de l’histoire de sa nation, ou Food of the World, une allée de plusieurs centaines de mètres dans 

laquelle il est possible de déguster des spécialités des quatre coins du monde, mais pas seulement ! 

https://www.youtube.com/watch?v=th7Nt7Gqkug
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Des journées à thèmes sont organisées, et des concerts ont lieu sur une trentaine de scènes 

dispersées partout sur le terrain de camp. 

Bref, le partage et la découverte sont bel et bien les mots-clés d’une aventure comme le 

Jamboree ! 
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3. Liens et contact 
 

3.1 Liens utiles 
 

Site de la Délégation Suisse : 

• https://www.jamboree.ch/2023/fr/home/ 

Lien pour l’inscription : 

• https://www.jamboree.ch/2023/fr/inscription/ 

Photos du Jamboree 2019 vu par les participants de la TDGL : 

• http://tribudugrandlac.ch/photos/jamboree-2019/ 

 

3.2 Personnes de contact 
 

Pour toutes les questions que vous pourriez avoir : 

 

Sebastian Van herle / Warrigal tolérant (CPo) 

warrigal@tdgl.ch 

078 671 19 08 

 

Numa-Louis Audet (CTa éclaireurs) 

numaaudet@gmail.com 

077 470 13 56 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

https://www.jamboree.ch/2023/fr/home/
https://www.jamboree.ch/2023/fr/inscription/
http://tribudugrandlac.ch/photos/jamboree-2019/
mailto:warrigal@tdgl.ch
mailto:numaaudet@gmail.com
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4. FAQ 
 

Lien vers la FAQ trilingue disponible sur le site de la Délégation Suisse : 

http://www.jamboree.ch/2023/wp-

content/uploads/2021/08/210815_FAQ_Jamboree_2023.pdf 

Récapitulatif des questions posées lors de la séance d’informations du 2 octobre avec les 

réponse : 

 

1. Mon enfant doit-il avoir une assurance accident ? 

➔ En Suisse, un jeune sans travail est obligatoirement couvert par son assurance maladie. La 

Délégation Suisse n’impose pas d’assurance autre que celle de base, mais recommande une 

assurance voyage privée. Ensuite, libre à chaque parent d’ajouter des prestations 

complémentaires, par exemple liées au transport (perte de bagage, annulation de vol…, à 

discuter avec la compagnie) ou liées au pays de destination (assurance de rapatriement, 

frais médicaux d’un hôpital étranger pris en charge par l’assurance suisse, vol à 

l’étranger…). 

2. Les patrouilles et la Troupe organisent-elles des actions pour payer leur Jamboree ? 

➔ Les actions de financement se feront en principe par patrouille. Néanmoins, garder à l’esprit 

que la manière la plus rentable de rembourser le prix du Jamboree est de travailler 

individuellement ; la somme rapportée par une vente de pâtisseries sera à diviser parmi les 

membres de la patrouille, et vos enfants ont meilleur temps de se trouver quelques petits 

jobs personnels. 

3. Qui créé les patrouilles et quand seront-elles connues ? 

➔ Les quatre responsables de la Troupe. Mais cette histoire de patrouilles est à mettre en 

perspective ; c’est plus une question d’ordre organisationnel pendant l’année préparatoire. 

Une fois sur place, au Jamboree, l’objectif sera de permettre aux participants de passer leur 

journée avec qui ils veulent. Elles seront dévoilées environ vers octobre-novembre 2022, 

après la première rencontre de la Troupe ; les responsables connaîtront ainsi leurs 

participants et pourront agir suivant les affinités déjà existantes et les amitiés naissantes. 

4. Qu’en est-il niveau COVID ? 

➔ Les questions liées à la pandémie de coronavirus sont très peu abordées dans les 

documents de la Délégation Suisse pour l’instant ; j’ai donc personnellement envoyé un 

mail à la Délégation pour obtenir des précisions (en gras mes questions, et en italique les 

réponses de la Responsable de la Délégation) : 

« Hallo Warrigal 

Vielen Dank für Deine Email. Es freut uns sehr, dass Du Dich wieder als Truppleiter 

engagieren möchtest. Gerne beantworte ich Dir Deine Fragen direkt. 

 

- Auf dem Blatt mit dem Titel "Teilnahmebedingungen" wird erklärt, dass bei einer 

Absage des Jamborees aufgrund höherer Gewalt (einschließlich der Covid-

Pandemie) keine Rückerstattung der bereits gezahlten Gebühren erfolgt; stimmt 

http://www.jamboree.ch/2023/wp-content/uploads/2021/08/210815_FAQ_Jamboree_2023.pdf
http://www.jamboree.ch/2023/wp-content/uploads/2021/08/210815_FAQ_Jamboree_2023.pdf
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das? Was ist der Grund für diese Entscheidung? 

Genau. Das war bisher bei allen Jamborees so da die Versicherung Sache der 

Teilnehmer ist. Nun mit der Pandemie wird diese Frage allerdings öfters gestellt. Hierfür 

gibt es folgende Gründe: Es ist einerseits nicht möglich, das Jamboree gegen alle diese 

Risiken abzusichern, ohne die Lagerteilnahme massiv zu verteuern (vor allem, da 

Versicherungen eine Gesamtdelegation- neu noch stärker wegen Covid- nicht sinnvoll 

abdecken würden). Andererseits gehört das zum geltenden Grundsatz Versicherung ist 

Sache der Teilnehmenden. 

- Was geschieht mit der Rückerstattung, wenn ein Teilnehmer kurz vor der Abreise 

positiv auf Covid getestet wird? 

In diesem Fall gelten die Bedingungen gemäss FAQ, es gibt als keine Rückerstattung. 

Denn hier handelt es sich um eine Absenz wegen Krankheit, die wir nicht übernehmen 

können. 

 

Wir empfehlen daher allen, wie bei den letzten Jamborees, eine private 

Reiseversicherung abzuschliessen, welche diese Fälle soweit als möglich abdecken (vor 

allem Krankheit eines Teilnehmenden). 

 

Vielen Dank für Deinen Einsatz und liebe Grüsse 

 

Nala » 

5. Comment sont gérées et organisées les activités une fois sur place ? 

➔ Cela dépend beaucoup de la manière dont les quatre responsables décident de procéder ; 

ce serait un sujet à aborder durant l’année préparatoire avec eux. Mais en soi, il est tout à 

fait envisageable de prévoir le planning de jour en jour ; cela demandera un peu plus 

d’organisation, mais cela permettra de créer un Jamboree basé sur les envies des 

participants. 

6. Comment s’articule la communication entre les différentes instances citées (patrouilles, 

Troupe, Délégation Suisse) ? 

➔ Votre première personne de contact sera toujours le Responsable de Troupe de votre 

enfant ; il est en principe capable de répondre à 90% de vos interrogations. En cas de doute, 

contactera d’abord le Responsable Romand, qui lui-même contactera la Délégation Suisse. 

7. Que se passe-t-il au niveau de l’année préparatoire si mon enfant prévoit une année 

bilingue au gymnase ? 

➔ Il n’y a pas vraiment de solution ; si votre enfant prévoit son année bilingue en Suisse 

alémanique, ce serait une bonne idée qu’il revienne pour les quelques journées et weekends 

prévus. En revanche, s’il passe son année dans un autre pays, il devra composer avec le fait 

de partir au Jamboree avec une Troupe dont il ne connait pas tous les participants ni tous 

les responsables. En soi, cette situation ne devrait pas être un frein à sa motivation, car rien 

ne l’empêche de prendre part au Jamboree sans avoir pu participer à l’année préparatoire, 

mais sachez juste que l’année préparatoire rentre dans les frais du Jamboree, donc c’est à 

mon sens une décision à prendre en famille. 

8. Qu’en est-il du wifi ? 
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➔ Le wifi est gratuit et omniprésent sur l’entièreté du terrain de camp, et des bornes de 

chargement sont disponibles à peu près partout. 

9. Comment fonctionnent les achats de nourriture et les repas ? 

➔ Chaque sous-camp possède son propre supermarché, avec un système de points et d’achats 

via une application sur le téléphone ; les responsables recevront des consignes claires 

concernant les horaires d’ouverture et les possibilités d’approvisionnement une fois sur 

place. 

10. Que comprennent les 4100fr.- ? 

➔ Je vous renvoie pour cela à la réponse de la FAQ de la Délégation Suisse, bien complète : 

 

J’ajouterai à cela qu’une somme d’environ 500fr.- sert de marge en cas d’imprévu, et qu’il est 

probable que vous la récupéreriez après le Jamboree ; ce n’est pas une promesse, mais c’est ce qui 

s’est fait les quatre derniers Jamborees. 

11. Quelles sont les tentes utilisées pour dormir ? 

➔ Ce sont des tentes fournies par le Jamboree, capables d’accueillir deux personnes (bien que 

concrètement, le quadruple peut facilement y rentrer…). En 2019, les participants 

dormaient sur des lits militaires, et ceux qui le souhaitaient pouvaient reprendre la tente 

chez eux (à condition qu’elle passe la douane américaine). 

12. Comment fonctionnent les remboursements en cas de désistement ? 

➔ Je vous renvoie pour cette question à la FAQ de la Délégation Suisse qui consacre un 

paragraphe entier à ce sujet : 
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13. L’inscription est-elle individuelle ou se fait-elle par le Responsable de Troupe ? 

➔ L’inscription est strictement individuelle, les données rentrées sont personnelles. 

14. Les participants qui prendront part au Jamboree en 2023 seront-ils dispensés de leur 

camp avec les éclaireurs, éclaireurs ou Picos de la TDGL le même été ? 

➔ Le Jamboree est un événement externe à la vie de la TDGL ; les responsables feront en 

sorte de ne pas faire coïncider les dates de camp entre elles pour permettre à celles et ceux 

qui souhaiteraient enchaîner quatre semaines de camp le faire, mais cela relève du choix 

personnel et doit être discuté en famille. 


