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Un mot de l’équipe CMT
Bonjour cher Jamboréen ! 

Ton aventure dans ce Jamboree commence réellement ce week-end. Petit à petit, tu vas apprendre à mieux 
connaitre ta Unit et tu te feras peut-être déjà quelques ami.e.s. Je te rassure, tu vas encore passer 
beaucoup de temps avec ta Unit au prochain week-end et au Minicamp. Tu seras prêt avant le voyage en 
Corée du Sud que tu feras avec ta Unit, devenue une véritable équipe entretemps !  

Dans ce 2ème magazine, tu trouveras résumées les informations essentielles que tu vas recevoir ce week-
end. Nous te donnerons également le top 5 des choses à faire lorsque tu seras en Corée du Sud ! Relis 
ce magazine une fois de retour à la maison et montre le à tes parents, je suis sûr que ça va les intéresser. 
Comme toujours, tu peux aussi retrouver toutes les informations sur notre site web. 

Profi te de ton premier week-end avec ta Unit et à très bientôt ! 

Salutations, 

CMT Contingent belge Jamboree 2023 

”
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Commander des gadgets

Must do in Korea!

Quelques abréviations et termes pour t’aider dans ce magazine :

CMT = Contingent Management Team 
L’équipe de gestion du contingent est l’équipe motrice pour guider tout notre contingent belge dans les 
meilleures conditions. Elle est constituée de 18 volontaires qui s’occupent de l’organisation de notre contingent. 

WSJ = World Scout Jamboree 
L’événement incontournable que nous attendons tous ! Le 25ème Jamboree mondial se déroulera pour la toute 
première fois en Corée du Sud et promet déjà d’être un grand succès. 

IST = International Service Team 
L’équipe de service international s’assure d’accueillir chaque participant dans un environnement agréable, sûr 
et organisé afi n d’o� rir une expérience fantastique aux dizaines de milliers de scouts et guides présents au 
Jamboree. Notre contingent compte plus de 80 IST qui prendront part au voyage jusqu’en Corée du Sud.  

GSB = Guiding and Scouting Belgium 
GSB est l’organisation qui englobe toutes les di� érentes organisations scoutes présentes dans notre pays. GSB 
est un lieu de rencontre pour les organisations scoutes en Belgique, notre représentant à l’OMMS (Organisation 
Mondiale du Mouvement Scoute) et un groupement d’intérêt pour le scoutisme en Belgique. 

HoC = Head of Contingent 
Chaque contingent nomme à sa tête un chef (de contingent) qui représente le contingent en tant que personne 
de contact et responsable du projet. Chez nous, il est mieux connu sous le nom de Jasper Hulsmans ! 

Unit  
Une « Unit » est un terme international qui est utilisé au sein du contingent belge pour désigner une troupe de 
36 scouts et guide (divisée en quatre patrouilles) et ses 4 animateur.rice.s 
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Superbe en uniforme
Sur un Jamboree mondial, chacun·e porte fi èrement son uniforme scout/guide. L’uniforme montre que tu es Scout ou Guide 
et que tu te réfères aux valeurs du Mouvement. Les di� érentes associations ont chacune leurs propres règles concernant 
l’uniforme et il est indispensable que ton uniforme soit parfaitement en ordre pour le Jamboree. Ci-dessous, tu trouveras 
les lignes directrices qui valent pour ton association. Nous te demandons de mettre ton uniforme en ordre de préférence 
d’ici le deuxième weekend, et obligatoirement d’ici le minicamp.

Pour toutes les associations 

Durant un des weekends Unit, tu vas recevoir le foulard du contingent belge, que tout le monde portera le jour du départ. Il 
ne sera pas permis d’emmener ton foulard aux couleurs de ta propre unité. Par ailleurs, nous attendons de toi que tu arrives 
en uniforme nickel! C’est à dire sans tâche, peinture ou déchirure.

Scouts et Guides pluralistes  

Si tu fais partie de l’association Scouts et guides pluralistes, ton uniforme est composé d’une chemise grise (sauf pour les 
scouts marin dont la chemise est bleu marine) et d’un pantalon bleu. Les fl oches de totem sont autorisées. Tu peux arborer 
la bande Belgique, la bande d’Unité, l’insigne de région, les insignes monidaux, tes insignes d’étapes et de progression, le 
logo fédéral, l’insigne de branche et les insignes de projets personnels. 

Les scouts 

Si tu es éclaireur, ta chemise – sans dessin ni broderies, ni devant, ni sur le dos- est bleue et si tu es pionnier, elle est rouge 
(ça, tu le sais sans doute déjà). Une série de badges sont autorisés mais prends bien garde de les coudre aux bons endroits 
sur ta chemise. Les badges autorisés sont les suivants: l’insigne mondial Scout, l’insigne du mouvement Les Scouts, l’insigne 
Belgique et le drapeau européen, l’insigne de section, l’insigne de la promesse/engagement, le badge Alpha, les noeds 
d’epaule et les itinéraires. Nous te demandons aussi d’utiliser les nouveaux insignes de branche. 
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Imagine un peu, tu viens de passer 3 semaines en Corée du Sud, tu as des souvenirs plein la tête et tu as un goût de trop 
peu... Si seulement, tu avais prévu un post-camp pour en apprendre davantage sur le pays et visiter d’autres endroits !  

L’idée de faire un postcamp te démange ? Voici quelques règles et informations que tu dois savoir avant de prendre une 
décision : 

1. Nous ne réservons pas d’autres billets à ta place. 
2. Si tu veux prévoir un postcamp, c’est à toi ou à tes parents, si tu es mineur, que revient l’obligation de contacter 

Uniglobe pour demander si ton ticket peut être changé. Ce n’est pas le rôle des CMTs. 
3. Si tu décides de faire un postcamp et que tu es mineur, un de tes parents doit venir te chercher à l’aéroport d’Incheon 

(en Corée) au moment où ta Unit rentre en Belgique. Tu ne pourras pas compter sur un IST, un Leader ou un CMT pour 
l’organisation d’un postcamp avec un groupe de personens mineurs. 

4. Tout ce qui concerne l’autorisation parentale et les dépenses possibles engendrées par un postcamp sont aux frais de 
tes parents. 

5. Prévoir un précamp avant le précamp proposé par le contingent n’est malheureusement pas possible, nous nous 
lancerons dans cette grande aventure tous ensemble !

Tu es IST ou Leader ? Il est possible d’organiser un postcamp, mais garde en tête qu’il faut un encadrement su�  sant pour 
le reste du contingent (et surtout ta Unit !) qui rentre en Belgique. Les possibilités de partir en postcamp seront discutées 
au cas par cas. L’aventure d’un postcamp te tente ? Préviens donc le plus rapidement possible 
les CMT pour en discuter concrètement avec eux !  Sache également que les autres 
règles (frais à ta charge, contacter Unigloble pour le billet retour, etc.) s’appliquent 
pour toi également.

Voilà, tu as maintenant en ta possession les informations de base 
concernant le postcamp ! On espère que tu es aussi impatient 
que nous de partir pour le Jamboree et de vivre une 
aventure inoubliable. D’ici là, on se retrouve lors 
des di� érentes activités pré-Jamboree prévues 
pendant l’année. À bientôt ! 

 

Y’a en a un peu plus. Je vous le mets ? 

Les guides  

L’uniforme guide est – comme tu le sais - composé d’une chemise bleu marine, d’une jupe ou d’un short beige et d’un polo 
vert pour les guides aventure et d’un polo bleu pour les guides horizon. Veille à coudre tes insignes aux endroits prévus à 
cet e� et: 

• Sur la manche droite : la bande d’Unité et, en dessous, l’insigne de Région.  
• Sur la manche gauche : l’écusson Aventure et les badges.  
• Au-dessous de la poche gauche, l’insigne Belgique et, sur le rabat, l’insigne totem.  
• Sur le fl anc droit : les badges d’année.  
• Dans le passant, sur l’épaule gauche : fl oche de patrouille et/ou de totem. 
• Sur le foulard, côté droit : la croix Aventure (dès la Promesse). 

les CMT pour en discuter concrètement avec eux !  Sache également que les autres 
règles (frais à ta charge, contacter Unigloble pour le billet retour, etc.) s’appliquent 

Voilà, tu as maintenant en ta possession les informations de base 
concernant le postcamp ! On espère que tu es aussi impatient 
que nous de partir pour le Jamboree et de vivre une 
aventure inoubliable. D’ici là, on se retrouve lors 
des di� érentes activités pré-Jamboree prévues 
pendant l’année. À bientôt ! 
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Top 5 des incontournables à tester en Corée 

1. Tester la tenue traditionnelle

Le “Hanbok” (ou “joseonot” en Corée de Nord) est la tenue traditionnelle de Corée. Les 
coréens portent ce vêtement traditionnel depuis plus de 2000 ans. Il se compose d’un 
chapeau pour les hommes et d’une tunique, pour les femmes c’est une sorte de robe 
volumineuse. Aujourd’hui, il n’est plus porté que pour les grandes occasions comme les 
mariages. Si tu as envie d’essayer cette tenue pour percer sur Instagram, tu peux l’emprunter 
gratuitement auprès de l’o�  ce du tourisme ou près du Palais royal à Séoul, à bon entendeur.... 

2. Visiter un temple bouddhiste

Il y a un peu moins de 1000 temples bouddhistes en Corée. On les retrouve dans la grande 
majorité dans des vallées éloignée de la Corée. Tu ne peux pas les louper avec leurs poutres 
rouges, leurs toits composés de tuiles et leurs cours intérieures. Ce sont des endroits 
sacrés et rien qu’en y pénétrant, tu risques d’être envahi par un sentiment de respect de 
plénitude. Il parait que chaque année, des milliers de voyageurs trouvent la paix intérieure 

après avoir visiter un de ces temples, peut-être que tu y trouveras aussi le salut de ton 
âme.... 

3. Gouter le Kimchi

Amateur de sensation forte ? En Corée, il n’y a pas besoin de sauter en élastique d’une falaise 
pour ressentir de l’adrénaline. Il te su�  ra de gouter le Kimchi pour expérimenter une des 
sensations fortes de la Corée. Qu’est-ce que le Kimchi ? C’est un mélange de piment et de 
légumes fermentés, il est l’accompagnement incontournable de nombreux plats coréens et 
fait partie entière de la culture coréenne. C’est un met extrêmement épicé dont les coréens 
ra� olent, palais sensibles s’abstenir.... 

4. Ecouter de la K-Pop

La Corée du Sud est le pays de la K-Pop, c’est de la pop coréenne jouée par des Boys band
ou des Girl group. La K-Pop a vu le jour dans les années 1990, soit peu après la guerre,
révélé par le groupe Seo Taiji & Boys en 1992. Les jeunes coréens sont formés dans des 
écoles privées dont le prix est extrêmement cher, sensée faire de leurs élèves des stars de 
la K-Pop en quelques années. Ce sont des programmes très intenses. Pour se mettre dans 

l’ambiance du pays, je te conseille de télécharger quelques playlists sur Spotify. Quelques 
recommandations : BTS (le groupe le plus populaire), Black Pink, Exo et Big 

Bang. 

5. Les petits shops ouvert 24/24 et 7j/7
Un petit creux ? Une petite soif ? Rends-toi dans les petits shops tels que K-Mart ou en-
core le 7 Eleven ! C’est THE adresse pour trouver ton bonheur parmi les nombreux choix 
de boissons, de snacks mais également de repas last minutes. Alors si tu as fi n ou soif 
pendant le voyage, n’hésites pas à aller découvrir ces shops en ouverture non-stop... 
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Pendant le projet Jamboree, tu recevras divers gadgets de notre part. Nous les utilisons pour partager notre identité belge 
avec le monde extérieur, mais ils sont aussi de beaux souvenirs de ton Jamboree. Sont compris dans le prix de participation : 
3 foulards, 5 badges et 2 t-shirts. Il t’est demandé de porter ton foulard et ton badge 
belge avec votre uniforme pendant toute la durée du Jamboree, mais les gadgets 
restants peuvent être utilisés pendant tes échanges avec les autres participant.e.s. Ils 
constituent donc un moyen amusant de rencontrer les autres et de disséminer partout 

dans le monde des souvenirs de la Belgique. 

Il est possible de commander des gadgets 
supplémentaires jusqu’au 31 décembre 
2022 via le formulaire sur le site web et via 
ce QR code. Tu peux au maximum doubler 
ton pack de départ de 3 foulards, 5 badges 
et 2 t-shirts. Le paiement de ces gadgets 
s’e� ectue via notre numéro de compte 
BE44 3631 2790 4745  en mentionnant 
votre numéro d’identifi cation personnel (2 
premières lettres du prénom + 2 premières 
lettres du nom + date de naissance AAAA/MM/JJ) + “le nom du gadget”. 

Commander des gadgets

Commandez vos gadgets 
supplémentaires ici

Téléchargez ton passeport

Nous faisons un pas de plus vers notre Jamboree Scout Mondial 2023 ! Pour être sûrs de 
pouvoir prendre l’avion dans un délai de X semaines, nous avons besoin d’un document 
important : ton passeport. A quoi dois-tu faire attention? Ton passeport doit être valable 
au moins 6 mois après le 15/08/2023. En d’autres termes, au moins jusqu’au 15/02/2024. 
Si ce n’est pas le cas, tu dois demander un nouveau passeport à votre municipalité.. Une 
fois que tout est en ordre, tu peux passer à l’étape suivante ! C’est très simple, tu prends 
une photo des deux premières pages de ton passeport et tu les téléchargez via ce lcode 
QR, au format “PAS + numero identifi cation.pdf” au plus tard pour le 15/12/2022 !  

Téléchargez votre passeport 
ici !
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A toi, participant·e du jamboree, oui toi ! Tu as deux minutes pour lire mon article ? Super ! 

Nous sommes à la recherche de Young Correspondants.  

Mais avant de te parler de qui iels sont, je souhaite te faire part de mon expérience 
personnelle. Hé oui, j’ai été moi-même Young Correspondant au 24ème Jamboree West 
Virginia avant de devenir IST pour le Jamboree 2023 South Korea ! Ma mission était 
principalement l’écriture d’articles pour le contingent belge, mais j’ai également pu 
à plusieurs reprises devenir un reporter et donc prendre la parole pour contribuer à la 
construction de petits reportages du contingent.  J’ai également eu la chance rencontrer 
et travailler avec d’autres personnes qui avaient les mêmes missions que moi. Ça a été un 
vrai plus pour mon expérience en tant que participante ! 

Mais donc ; qui sont-ils ? Les Young Correspondants sont des participant·e·s du jamboree 
comme toi qui vont écrire des articles, faire des posts Instagram, alimenter les réseaux sociaux, publier des stories afi n de 
montrer au monde ce qu’est un Jamboree. 

Ce qui te sera demandé, c’est déjà d’avoir un téléphone avec une caméra de bonne qualité et d’avoir du data (4G). Tu as une 
super caméra sur ton téléphone ? Trop cool ! Arme-toi alors de celui-ci et amuse-toi à prendre des photos et vidéos et à 
poster sur Insta et autres réseaux sociaux ! Tu peux également faire des stories et des challenges TikTok, on te donne carte 
blanche mais surtout, amuse-toi ! 

Cependant n’oublie pas de nous taguer (@jamboree2023.be et @2023wsjkorea_dream) 
et d’utiliser nos hashtags : #Jamboree2023 #Jamboree2023.be #DrawYourDream 
#WorldScoutJamboree #Jamboree… 

Tu n’es pas timide face à la caméra, tu sais prendre de chouettes photos, tu as une 
belle plume et tu regorges d’imagination ? Alors n’hésite plus et deviens Young 
Correspondant ! Tu verras, c’est une formidable expérience que tu n’es pas prêt·e 
d’oublier.

Livie Englebert (Palomino) (IST)

Recherche: Young Correspondents

Comme vous le savez, nous, le Contingent, travaillons dur pour o� rir le meilleur Jamboree 
possible au prix le plus juste. Pour cette raison, chaque centime supplémentaire est le 
bienvenu ! Vous trouverez donc au centre de ce magazine un dépliant contenant un appel 
au parrainage lancé par notre groupe de travail “Branding and Benefi ts”. Connaissez-vous 
un.e ancien.n.e scout/guide, participant.e au Jamboree ou sympathisant.e ? N’hésitez pas 
à partager ce dépliant avec ell.eux, ils.elles pourront peut-être nous donner un coup de 
pouce. Le dépliant se trouve également sur notre site web et peut être consulté sous 
l’onglet “parrainage” ou via ce QR code.    

Nous adressons cette demande de parrainage aux personnes externes qui souhaitent 
spécifi quement soutenir notre organisation. Si vous avez des ami.e.s ou de la famille qui 
vous parrainent déjà personnellement, c’est très bien aussi ! 

Devenez Young Correspondent!

Recherche: sponsors
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