
Allez-vous aider notre rêve de Jamboree 

Cher ancien participant.e au Jamboree, ancienne guide, 
ancien scout ou sympathisant.e du Jamboree mondial,   

Pas moins de 1.234 scouts et guides belges se rendront en Corée du Sud l’été prochain pour vivre une 
aventure incroyable, le 25e Jamboree scout mondial. Ils y prendront part, en tant que participant.e.s du 
contingent belge, au plus grand événement scout du monde.     

Le thème de ce Jamboree mondial est “Dessine ton rêve !”. Il exprime le souhait suivant : que tous les 
participant.e.s au 25e Jamboree Scout Mondial aient l’opportunité de réaliser leurs espoirs et leurs 
rêves au cours de cet événement. Ce Jamboree mondial se déroulera du 1er au 12 août et rassemblera 
plus de 50 000 scouts et guides de plus de 160 pays di� érents.  

Allez-vous aider les scouts et guides belges à réaliser leurs rêves ?
  
Le projet Jamboree implique de nombreux coûts, le prix de participation n’est donc pas bon marché. 
Les frais des participant.e.s belges sont de 3.500 €, ce prix permet de prendre part à cette aventure 
inoubliable.  

Le prix pour la participation au Jamboree via le contingent belge comprend tous les frais, que ce soit, 
pour le Jamboree, les activités préparatoires, les gadgets, le précamp et les transports. Ce montant est 
resté inchangé au cours des trois derniers Jamborees, ce qui, du fait de l’augmentation du coût de la 
vie, rend di�  cile la réalisation du “rêve Jamboree” pour de nombreux scouts et des guides. 

Nous lançons un appel pour soutenir notre projet en parrainant un ou plusieurs éléments inhérents au 
contingent. 

Vous pouvez nous soutenir en versant un don sur le numéro de compte GSB vzw : BE44 3631 2790 4745 
en indiquant votre nom et ce que vous souhaitez parrainer (par exemple : “Pierre Dubois sponsoring 9” 
si vous souhaitez parrainer les Units).   

Les sponsors de 100 € ou plus peuvent demander à ce que leurs noms apparaissent sur notre site web. 
Pour se faire, veuillez nous contacter à brandingandbenefi ts@jamboree2023.be après paiement.  
Au dos de ce dépliant, vous trouverez divers articles que nous souhaitons o� rir à nos participant.e.s 
belges. Sponsorisez 20 € - 50 € - 100 € ou plus et aidez-nous à o� rir ces articles à nos aprticipant.e.s !  



PS. Saviez-vous que la BD Bob & Bobette était le thème du Contingent belge pour ce 25ème Jamboree 
mondial ? La maison d’édition a déjà réalisé à plusieurs reprises de magnifi ques dessins personnalisés pour 
notre contingent et sont toujours ouverts à de nouvelles propositions. Nous sommes extrêmement fi ers et 
heureux de ce partenariat. Vous pouvez apprécier certaines de leurs créations sur ce dépliant.  

Registration fee
€820 p.p.1.

Inscription au Jamboree 
mondial

Travel
€1.375 p.p.2.

Avions, trains, bus, ...

Precamp
€430 p.p.3.
Précamp: hébergement, 

programme, alimentation, ...

Unit weekend
€50 p.p.5.

2 weekends de préparation 
avec tous les participant.e.s

IST-Leaders 
weekend
€19.200

4.
4 weekends de préparation

Minicamp
€75 p.p.6.

Camp préparatoire de 5 jours 
avec tout le contingent

Material
€36.00010.

Container, abris, premiers 
secours, communication sur 

place , ...Closing weekend
€25 p.p.9.

Week-end de remerciement et 
d’evaluation pour les animateur.

trices, les IST et le CMT

Units
€5.6008.

Matériel de la Unit, décoration 
et festival alimentaire

Contingent tent
€5.5007.

Présentation de la Belgique et 
du Contingent belge au reste 

du monde
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