
D
U

 2
4 

JU
IL

LE
T 

A
U

 6
 A

O
U

T 
20

20

Guidisme et Scoutisme en Belgique
Éditrice responsable Les Scouts ASBL : Christelle ALEXANDRE
Rue de Dublin 21 - 1050 Bruxelles - BELGIQUE

PLUS D’INFOS ? 

Dates : 24 juillet au 6 aout 2020

Prix : 920€ - comprenant les 
weekends de préparation et le 
pré-camp, les goodies, le trajet 
jusqu’en Pologne, et l’inscrip-
tion au jamboree.

Soirées d’information
Inscription nécessaire via 
jamboree2020.be :

• Liège : 19/03/2019
• Namur : 21/03/2019
• Louvain-la-Neuve : 

25/03/2019
• Bruxelles : 26/03/2019
• Mons : 28/03/2019

Sites web :
• lesscouts.be/ej2020
• jamboree2020.be
• facebook.com/ 

EJ2020Belgium

Personne de contact 
Simon tourtois
Chef de délégation
simon.tourtois@lesscouts.be



JAMBOREE EUROPÉEN 
GDANSK 2020

Organisé du 24 juillet au 6 aout, 
cet évènement majeur rassem-
blera des pionniers et éclaireurs 
de toute l’Europe à Gdansk, en 
Pologne, pour vivre les valeurs 
scoutes, découvrir par l’expé-
rience la fraternité mondiale de 
notre mouvement, éveiller les 
jeunes à leur pouvoir d’action 
dans la société et leur permettre 
d’apprendre les uns des autres 
dans un contexte interculturel.

An inspiring and once in a life-
time experience !

QU’EST-CE QU’UN 
JAMBOREE ?

C’est un rassemblement unique 
destiné aux scouts et guides de 
14 à 18 ans.  Autant dire que c’est 
une occasion à ne pas rater !

Au programme : des activités va-
riées sur le camp et dans la ré-
gion (ïle de Sobieszewo, Kashu-
ba, Gdansk...) : hikes, jeux de 
ville, activités de service auprès 
des communautés locales, voile 
et nage dans la mer Baltique, 
explorations dans les réserves 
naturelles, concerts, soirée inter-
nationale…

POURQUOI REJOINDRE 
L’AVENTURE ?

Parce qu’un jamboree européen, 
ça n’arrive pas chaque année ! 
En effet, le dernier a eu lieu... en 
2005 au Royaume-Uni.

Ce jamboree est également 
beaucoup plus accessible fi-
nancièrement qu’un évène-
ment mondial. Si toutefois le 
prix constitue un problème, tu 
ne dois pas hésiter à prendre 
contact avec le chef de déléga-
tion.

Et tu ne seras pas tout seul ! 
Deux weekends et un pré-camp 
permettront aux participants is-
sus de toute la Belgique de faire 
connaissance et se préparer à 
une expérience mémorable. 

lesscouts.be/ej2020


