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527 scouts et guides en route vers le
Jamboree mondial au Japon
33 000 scouts et guides venant de 150 pays différents sont attendus au Japon à l’occasion du
Jamboree mondial, le plus grand événement scout au monde. La 23ème édition de ce
spectacle accueillera plus de 500 scouts et guides belges. Avec ce chiffre, la Belgique fait
partie des quinze pays les mieux représentés au Jamboree! Les 20 et 21 juillet, les jeunes
s’envolent pour l’aventure grandiose, d’où ils auront l’occasion de se préparer à vivre
l’événement unique auquel ils aspirent depuis plusieurs mois: le Jamboree mondial.

Moment de presse – Départ pour le Jamboree
Date : 20 juillet 2015 // 11h30
Hall de départ 2, Aéroport de Bruxelles National, Zaventem
Merci de signaler votre présence auprès du responsable presse:
Bertrand Goethals, +32 495 92 79 70, communication@jamboree2015.be
En dehors du petit mot d’explication concernant le Jamboree mondial et la participation
belge, vous aurez l’occasion d’interviewer quelques participants. Par la suite, vous serez
témoins du coup de sifflet du Contingent, indiquant le départ d’une caravane de quelques
centaines de scouts et guides direction le Japon pour une aventure inoubliable!
Le Contingent belge, une délégation de 527 jeunes, scouts et guides des cinq fédérations
belges (Scouts & Gidsen Vlaanderen, FOS Open Scouting, Les Scouts, Scouts & Guides
Pluralistes et Guides Catholiques de Belgique), part au Japon les 20 et 21 juillet pour le
23ème Jamboree Scout Mondial.
La suite du communiqué reprend une série d’informations pratiques sur les départs, le
Jamboree, le thème choisi par le Contingent belge (les Schtroumpfs !), les préparatifs durant
l’année 2015 et les contacts.
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Départ
Le départ, partagé en deux journées, se fait en quatre vols:
Vol 1: Bruxelles – Dubai, 20 juillet à 14h55
Vol 2: Amsterdam – Dubai, 20 juillet à 15h20
Vol 3: Bruxelles – Doha, 20 juillet à 16h15
Vol 4: Bruxelles – Bangkok, 21 juillet à 13h30
Depuis les escales ci-dessus, d’autres vols emmèneront les scouts et guides belges à Osaka,
Japon. Le Contingent belge s’y retrouve au grand complet le 22 juillet.

Le Jamboree mondial
Le Jamboree mondial est un camp international organisé tous les 4 ans dans un pays
différent. Cet évènement impressionnant rassemble près de 33 000 scouts et guides du
monde entier. Sur place, une grande variété d’activités leur est proposée: shows, activités
physiques, ateliers sur l’environnement, la science ou la culture, compétitions, groupes de
discussion et concerts. Le Jamboree mondial s’adresse aux scouts et guides de 14 à 17 ans,
de sorte que chaque scout ou guide ait l’occasion de s’y rendre une fois comme participant.

Les participants ne partent pas au Jamboree avec leur groupe local ou leur unité, mais sont
divisés en units ou troop, qui comptent 36 jeunes et 4 animateurs chacune. Toutes les units
belges, les IST (International Service Team ou volontaires) et les responsables du contingent
constituent ensemble le Contingent belge. Ce contingent part à chaque Jamboree avec un
thème, qu’ils utilisent pour colorer les terrains de ses units ainsi que certaines activités.
Cette année, il s’agit des “Schtroumpfs”, et chaque unit mettra un Schtroumpf à l’honneur.
Sous la houlette de GSB (Guidisme et Scoutisme en Belgique), les cinq fédérations guides et
scoutes de Belgique collaborent activement depuis plus de deux ans pour préparer la
participation belge au Jamboree mondial.
Le Jamboree, auquel participent plus de 150 pays, aura lieu du mardi 28 juillet au
dimanche 9 août 2015.
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Précamp
Arrivés à Osaka, les Scouts et Guides se dirigent vers l’île de Shikoku, préfecture Tokushima,
afin d’y approfondir leurs connaissances de la culture japonaise. Ils y seront partagés sur
deux centres: Mugi et YMCA. Au programme: Temple Walk, activités nautiques, workshops
japonais (percussion, arts martiaux, dessin Manga, etc.) Par la suite, les jeunes auront
l’occasion de participer au Home Hospitality-Program, durant lequel ils pourront passer deux
jours auprès de l’habitant afin de vivre de près les traditions et coutumes japonaises.
Le caractère international sera déjà exploité lors du vol, car plusieurs troupes hollandaises
embarquent dans le même vol: un premier plongeon dans la fraternité internationale!

Activités
En dehors des cérémonies d’ouverture et de clôture, auxquelles assiste l’ensemble des
33 000 participants, de nombreuses activités sont organisées durant le Jamboree mondial.
Les scouts et guides belges y participent avec leur unit ou en plus petits groupes, avec des
scouts et guides d’autres pays. Ils peuvent ainsi participer à des ateliers dans le Global
Development Village, étudier les différences de culture et de religion, baigner dans la culture
japonaise et le Spirit of Unity, ‘WA’. Au milieu de la semaine de Jamboree, se déroule un
‘cultural festival day’, durant lequel chaque contingent a la possibilité de faire connaître les
spécialités culturelles de son pays au reste du monde. Sans oublier les milliers d’amitiés qui
s’y nouent.
Un moment spécial est prévu lors du Peace Memorial d’Hiroshima et Nagasaki. A cette
occasion, un jeune est invité par pays représenté afin de commémorer les événements
historiques et tragiques qui y ont eu lieu il y a septante ans.

Accent
Le Contingent belge est bilingue, les jeunes partent en tant qu’ambassadeurs.
Les jeunes ont pu choisir préalablement de rejoindre une troop néerlandophone,
francophone ou bilingue.
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Young Correspondents
Les Young Correspondents, une équipe de cinq jeunes enthousiastes, rendront compte de
leurs aventures depuis le Japon. Ils contribueront régulièrement sous forme d’articles ou de
reportages diffusés sur le site web du Contingent. Ils sont également en mesure de parler à
la presse. La presse peut faire appel à eux après avoir obtenu l’accord du Contingent (voir
détails ci-dessous).
Pendant le Minicamp, qui a eu lieu en avril 2015, les Young Correspondents ont prouvé leurs
aptitudes médiatiques. Vous pouvez découvrir leurs réalisations de quatre éditions de
‘JapJamNews’ sur notre site http://jamboree2015.be/?page_id=276&lang=fr

Contact
Retrouvez-nous et suivez l’aventure du Contingent sur Internet et les réseaux sociaux :
Website: http://jamboree2015.be
Twitter: https://twitter.com/JamboreeBelgium
Facebook: https://www.facebook.com/belgiumjamboree2015?fref=ts
Instagram: https://instagram.com/belgian_contingent_jamboree

Attaché de presse:
Bertrand Goethals, +32 495 92 79 70, communication@jamboree2015.be

Head of Contingent (responsable final):
Tom Van Ooteghem, +32 486 49 97 62, coordination@jamboree2015.be
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