GRANDES LIGNES
L'événement
Le 24e Jamboree scout mondial aura lieu du 22 juillet au 2 août 2019 à Summit Bechtel Reserve
en Virginie-Occidentale aux États-Unis. Evénement officiel de l'Organisation mondiale du
mouvement scout, le 24e Jamboree scout mondial réunira 45 000 membres de 169 organisations
scout nationales. Le Jamboree sera co-présenté par Scouts Canada, Asociación de Scouts de
México et Boy Scouts of America.
Le 24e Jamboree scout mondial est avant tout un événement éducatif qui réunit les jeunes chefs
du monde entier afin de promouvoir la paix et la compréhension mutuelle et pour développer les
compétences de leadership et de vie. Le thème du Jamboree, « Les clés d'un monde meilleur »,
parle des nouvelles aventures, cultures et amitiés qui seront partagées par des scouts du monde
entier pendant cet événement de 12 jours.

Éléments du Jamboree
Aventure : les scouts vivront des aventures qui feront appel à leur devoir envers dieu, envers les
autres et envers eux-mêmes.
Amitié : les scouts forgeront des amitiés pour montrer qu'un scout est fidèle et qu'un scout est un
ami pour tous et un frère pour tous les autres scouts.
Leadership : les scouts développeront des compétences de leadership pour montrer que l'honneur
d'un scout est d'être digne de confiance, qu'un scout est courtois et qu'un scout est pur dans sa
pensée, ses paroles et ses actes.
Service : les scouts rendront des services aux autres car le devoir d'un scout est d'être utile aux
autres, un scout obéit aux ordres... sans poser de question et un scout sourit et siffle quelles que
soient les difficultés.
Développement durable : les scouts respecteront le principe de développement durable dans leurs
activités quotidiennes parce qu'un scout est un ami des animaux et qu'un scout est économe.
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Éléments du programme
Aventure
Sports aériens
The Ropes est un réseau de tyroliennes, poutres d'équilibres, filets et d'autres défis suspendus à
7,62 mètres au-dessus du sol. Des parcours pleins de défi qui facilitent le développement de la
confiance en soi, du travail d'équipe, de la forme physique et des compétences de communication.
Les scouts qui aiment aller vite feront l'expérience d'une vue aérienne du Sommet en s'accrochant
à une des cinq tyroliennes qui zigzaguent au-dessus d'Adventure Valley. Les scouts atteindront
des vitesses allant jusqu'à 80,5 km/h tout en planant au-dessus du Sommet sur l'un des plus longs
parcours de tyrolienne d'Amérique du Nord. The Canopy est une aventure d'arbre en arbre qui
offre aux scouts un nouveau moyen de se connecter à leur environnement. Les scouts fileront de
plateforme en plateforme dans la canopée de la forêt. L'aventure allie la géologie, l'histoire et la
topographie de la région pour créer une rencontre passionnante, le tout, suspendu bien au-dessus
du sol.
Activités aquatiques
Les activités aquatiques ont lieu aux lacs du Sommet, ainsi qu'à The Pools. Les scouts apprendront
la sécurité sur l'eau, l'art d'être marin, les secours, les manœuvres basiques et bien plus. Le lac
Goodrich offre pêche, kayak de base, aviron, canoé, bateau-dragon, paddleboard et course
d'obstacles aquatique. Le lac Bravo accueille du kayak avancé. The Pools dispose de quatre bassins
où les scouts peuvent nager ou apprendre la plongée sous-marine.
Escalade
Boulder Cove et The Rocks ont l'installation d'escalade artificielle en extérieur la plus grande du
monde avec 125 stations d'escalade, 100 stations d'escalade sur bloc et 42 stations de rappel. Les
scouts peuvent choisir parmi un large choix de murs d'escalade se mêlant au terrain de VirginieOccidentale pouvant satisfaire aux débutants comme aux experts.
Sports extrêmes
The Trax est la deuxième plus grande installation pour BMX au monde, avec plus de 25 363 m²
de zones BMX en intérieur et extérieur. Les offres de BMX incluent du pump, du downhill, du
tabletop, du freestyle, de la course et du double slalom. D'excitants parcours de mountain board
et un terrain de disc golf se trouvent à quelques pas. The Park est la deuxième plus grande
installation pour skateboard au monde, avec plus de 9 290 m². Il y a six espaces distincts, avec
des bols et des rampes pour les skaters de tout niveau, y compris des options verticales et urbaines
et même une fosse en mousse. Le parcours Low Gear pour VTT offre 43,5 km de pistes de cross
et un terrain en pente pour défier les meilleurs coureurs. Les pistes incluent du downhill, du cross,
du pump, du saut, du double slalom et des parcours de compétences. Les pistes spéciales au
Sommet sont le Shangri-La du VTT.

Rafting
Les scouts auront l'opportunité de participer à une excursion en raft de demi-journée dans les
gorges de la rivière New. La rivière New est considérée par les géologues comme étant une des
plus vieilles rivières au monde. Des détails supplémentaires seront fournis sur la façon dont les
délégations peuvent prévoir le rafting. L'espace sera limité et disponible aux délégations seulement
avec pré-inscription.
Sports de tir
The Bows and Barrels au Jamboree scout mondial accueille une variété de sports de tir dont le tir
au fusil, le tir au pistolet, le tir à l'arc, l'airsoft, le lancer de tomahawk, le lancer de couteau, le tir
au fusil à poudre et bien plus. Le personnel des sports de tir est formé aux méthodes de sécurité
et aux techniques de tir, ils sont préparés pour faciliter une expérience de tir amusante pour les
novices, ainsi que pour poser des défis à ceux plus expérimentés.

Centre mondial
Foi et croyances
L'espace Principes fondamentaux, Foi et Spiritualité permet aux scouts d'approfondir leur
compréhension du devoir envers dieu d'un scout. Explorez ce que signifie « avoir la foi », la
manière dont les différentes traditions religieuses sont liées, apprenez des informations détaillées
sur certaines religions, et devenez un messager de la paix.
Le rêve nord-américain
Les scouts auront l’occasion d’étudier en profondeur les particularités de l’Amérique du Nord. Bien
qu'étant des nations différentes, le Canada, le Mexique et les États-Unis ont beaucoup en commun
et le rêve nord-américain comprendra une série d'expositions et d'activités qui explorent ces
sujets.
La vie au XXIe siècle
Les scouts verront comment le XXIe siècle a créé un environnement où les idées fleurissent sur de
nombreux sujets. Explorez les zones du programme, apprenez des compétences et faites part de
vos idées sur l’alimentation, l’exploration, les communications et les médias, les transports et la
main-d’œuvre du futur afin de devenir de meilleurs citoyens du monde dans les années à venir.

Expérience connectée
Communications
Un Jamboree informé est un Jamboree engagé. L'équipe de communication fera la promotion de
toutes les activités du Jamboree mondial à l'aide d'une combinaison de technologies destinées à
inspirer les participants à agir chaque jour.
Expérience culturelle
L'expérience culturelle du Jamboree scout mondial est d'aider les scouts du monde entier à mieux
comprendre les perspectives de l'autre, d'apprécier les différences et de reconnaître les valeurs
communes du scoutisme qui les connectent.
Engagement global – (Rejoindre le Jamboree)
Le 24e Jamboree scout mondial s'étendra au-delà du site du Jamboree physique et aura un impact
sur les scouts du monde entier. L'équipe d'engagement global s'assurera que tous les membres
du mouvement scout ont la chance de participer de manière significative au Jamboree et de
bénéficier de l'expérience Jamboree.
Notre histoire
« Que le puissant spectacle se poursuit et que tu peux y apporter tes vers. » Notre histoire est le
mécanisme pour que chaque participant, chef et membre EIS du Jamboree contribue de sa voix
pour la narration générale du Jamboree.
Développement personnel
Le Jamboree mondial est une période de croissance personnelle pour tous les participants. L'équipe
du développement personnel est là pour s'assurer que les participants peuvent comprendre la
transformation qui découle de l'exposition à la diversité des expériences.

Village mondial du développement
Le Village mondial du développement (VMD) est un lieu interactif et engageant mis en place pour
sensibiliser les gens aux problèmes mondiaux, renforcer les capacités des jeunes, échanger des
idées et susciter un engagement fort pour créer un monde meilleur. Le VMD se concentrera sur
les objectifs de développement durable de l'ONU et sera organisé en trois espaces.

Développement

Environnement

Paix

Puma et Mt Jack
Feu de camp au Mt Jack
PROPOSÉ : un dîner barbecue et un feu de camp, organisé par les sous-camps, sur le Mt Jack pour
offrir l'expérience d'un camp de scout nord-américain.
Expérience sommet du Mt Jack
Situé non loin du centre de Summit Bechtel Reserve, le Mt Jack offre un programme d'une journée
qui incorpore histoire, athlétisme, divertissement et plus. Le programme comprend : 1er camp
scout en Amérique du Nord, événements athlétiques, indigènes, village de pionniers, course
spartiate, jeux tartans et bois, corde et combats.
Brigade des éclaireurs
La Brigade des éclaireurs est composée de deux groupes de membres de l'Équipe internationale
de service âgés de 18 à 25 ans. La Patrouille Puma réunira des membres EIS des pays hôtes,
Canada, États-Unis et Mexique, qui aiment socialiser avec les scouts. La Patrouille Puma sera le
visage du Jamboree. Le Baden-Powell Corps est ouvert à tous les pays pour les éclaireurs qui
aiment agir et résoudre les défis qui leur incombent.
Projet de service
PROPOSÉ : au point culminant de la saison de service pré-jamboree, les participants du Jamboree
rejoindront 50 millions de scouts à travers le monde en effectuant un projet de service pendant le
Jamboree.

Événements du stade
Spectacles du stade
Les spectacles du stade, programmés sur trois soirées différentes, raviront et passionneront les
participants grâce à leur mélange de musique, de théâtre et de surprises. Ces spectacles auront
lieu au stade AT&T Summit. Les spectacles sont les points forts du Jamboree scout mondial, et
c'est là que vous apercevrez probablement des musiciens célèbres, des dignitaires et des
dirigeants du monde entier.
Festivités du camp de base
Les soirs sans spectacle du stade, l'action vient aux camps de base pour une expérience
spectaculaire et animée, tenant à la fois du concert et de la boum, et assez énergique, diversifiée
et amusante pour rivaliser avec n'importe quel autre événement du Jamboree. Les jeunes de
toutes les organisations scout nationales sont conviés à participer à ces nouveaux événements
inspirés des festivals.

Orchestre du Jamboree scout mondial
Composé de musiciens de l'Équipe internationale de service, jouant des instruments venus des
quatre coins du globe, l'Orchestre du jamboree sera assurément l'un des éléments les plus
marquants de ce dernier et saura certainement insuffler l'esprit scout chez tous les participants.

Rassemblement mondial
Festival des nations
Le Rassemblement mondial sera un point de rassemblement rempli d’émotions et d’animations
lors du 24e Jamboree scout mondial. Au Centre scout mondial, les organisations scout nationales
sont encouragées à présenter leur culture et à mettre en lumière les particularités uniques de
leurs pays. Les scouts découvriront différentes cultures, leurs particularités et leurs points
communs.
Réceptions
Les organisations scout nationales peuvent réserver à l'avance un espace de réception pour
accueillir un événement spécial sur le site du Jamboree scout mondial.
Scènes mondiales
Le Rassemblement mondial proposera également des scènes avec du matériel professionnel pour
les pays qui voudraient offrir des représentations culturelles. Le programme quotidien inclura
musique, danse et expériences culturelles.

