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Q. Où a lieu le 24e Jamboree Scout Mondial ? 

Le Jamboree aura lieu au Summit Bechtel Family Scout Reserve près de Beckley, West Virginia. 
http://www.summitbsa.org/. 

Q. Quels sont les jours d'ouverture du Jamboree aux visiteurs d'un jour ? 

 Les visiteurs sont invités à vivre le Jamboree les jours suivants : 

  

Jour de la 
semaine Date Commentaires/Notes 

Heures 
d'ouverture 

pour les 
visiteurs 

Dernier 
navette de 

RWC au 
Centro 

Mondial 

Dernière navette du 
Centro Mondial au 

RWC Stationnement* 
Mercredi 24-Jul Première journée des visiteurs 0900 - 1700 1600 1900 
Jeudi 25-Jul Journée des visiteurs 0900 - 1700 1600 1900 
Vendredi 26-Jul PAS DE VISITEURS D'UN JOUR Bouché N/A N/A 
Samedi 27-Jul Journée des visiteurs 0900 - 1700 1600 1900 

Dimanche 28-Jul 

Journée des visiteurs (Ouverture 
tardive en raison des services 
religieux)  

1200 - 1700 1600 1900 

Lundi 29-Jul Journée des visiteurs 0900 - 1700 1600 1900 
Mardi 30-Jul Journée des visiteurs 0900 - 1700 1600 1900 
Mercredi 31-Jul Dernier jour des visiteurs 0900 - 1700 1600 1900 

 

*RWC (Ruby Welcome Center)   

Q. Où dois-je m'enregistrer et me garer lorsque je me rends au Jamboree ? 

Les navettes pour les visiteurs et le stationnement seront situés au J.W. & Hazel Ruby West Virginia Welcome 
Center (RWC) situé à Mount Hope, Virginie Occidentale.  L'adresse est 55 Hazel Ruby Lane, Mt Hope, WV 25880.  
Le Ruby Welcome Center est facile à voir sur l'autoroute US 19 au nord de Beckley, WV au repère milliaire 6.0. 

Q.  Comment puis-je acheter des billets et quand la vente des billets commencera-t-elle ? 

Les billets peuvent être achetés sur la page web des visiteurs du Jamboree Scout Mondial. 

Nous vous encourageons fortement à acheter vos billets à l'avance, car le nombre de visiteurs sera limité chaque 
jour.  S'ils sont disponibles, les billets peuvent également être achetés au RWC les jours qui peuvent visiter le 
Jamboree.  La vente de billets en ligne nécessite une carte de crédit ou de débit.  Les achats sur place se feront 
soit par carte de crédit/débit, soit en espèces (en dollars américains seulement).

http://www.summitbsa.org/
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Q. Combien coûtent les billets ? 

 Adulte - journée simple (14 ans et plus)   $55.00 USD 

 Jeunes - journée simple (de 6 à 13 ans)   $30.00 USD 

 Les jeunes de moins de 6 ans auront besoin d'un bracelet, mais aucuns frais ne seront exigés. 

 Les billets sont pour une date précise et la vente des billets n'est pas remboursable. 

Q. Quelle est la politique de remboursement ? 

Toutes les ventes sont finales. Examinez attentivement votre sélection car AUCUN REMBOURSEMENT ne sera 
effectué pour quelque raison que ce soit, y compris une sélection ou une quantité erronée de produits, les 
conditions météorologiques, un changement d'horaire, un changement, une suspension ou une annulation 
d'activités, l'absence d'arrivée sur les lieux, l'absence de transport sur place, la fermeture des lieux, une 
surréservation, des temps d'attente ou des catastrophes naturelles. Nous ne sommes pas responsables des 
billets perdus, volés, endommagés ou détruits et nous n'avons aucune obligation, et dans de nombreux cas, 
nous ne sommes pas en mesure de les remplacer. 

Q. Outre l'achat d'un billet, y a-t-il autre chose que je dois faire avant de monter dans la navette ? 

Oui, la Summit Bechtel Reserve exige que chaque personne, ou groupe, remplisse un formulaire d'accusé de 
réception des risques avant de monter à bord de la navette pour le Jamboree.  Une copie de ce formulaire sera 
disponible sur la page Web du visiteur de jour et des copies papier seront disponibles à la tente 
d'enregistrement au Ruby Welcome Center. 

Q. Puis-je conduire mon propre véhicule au Jamboree au lieu de prendre la navette ? 

Non. Les visiteurs de jour doivent utiliser le moyen de transport fourni pour des raisons de sécurité, de sûreté et 
de limitation du stationnement. 

Q. Comment se rendre du Ruby Welcome Center au Centro Mondial au Jamboree ? 

Après avoir garé votre véhicule et complété le processus d'enregistrement, vous serez emmené au Jamboree à 
bord d'une navette.  A la fin de votre visite, vous pouvez monter dans n'importe quel bus navette, qui circule 
tout au long de la journée, pour retourner au Ruby Welcome Center. 
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Q. Y a-t-il des articles qui ne peuvent pas être apportés au Jamboree ? 

Pour la sécurité des participants, du personnel et des visiteurs du jamboree, les articles suivants ne doivent pas 
être apportés dans le Jamboree : 

• Les grands sacs à dos ; les sacs à dos ne doivent pas dépasser 13” (33 cm) x 13” x 11” (28 cm) (16 
quarts/15 litres) 

• Glacières 
• Paniers pique-nique 
• Bouteilles en verre 
• Armes à feu  
• Alcool et produits du tabac 
• Animaux domestiques. Les animaux guides ou d'assistance enregistrés sont autorisés avec 

documentation. 
• Substances illicites 
• Couteaux 

 
Il est également interdit de fumer, y compris à l'aide d'appareils électroniques de fumage, dans les navettes et 
au Jamboree. 

Les poussettes pour bébés doivent se plier pour monter à bord des navettes et sont sujettes à fouille. Bien 
qu'elles soient permises, les poussettes sont déconseillées parce que les allées et les sentiers sont en gravier 
accidenté et que le terrain est vallonné. 

Q. Les visiteurs sont-ils tenus de passer par des détecteurs de métaux ou d'autres types de contrôles de sécurité ? 

Oui.  Chaque jour, les visiteurs devront se soumettre à un contrôle de sécurité (détecteur de métaux) et à un 
contrôle des bagages de type stade. 

Q. Est-ce que mon sac de jour sera inspecté avant de monter à bord de la navette ? 

Oui, le personnel de l'accueil fera une inspection visuelle de votre sac à main ou de votre sac à main.  Si un 
article prohibé est trouvé, on vous demandera de le retourner dans votre véhicule ou de le déposer dans le 
contenant désigné. Les articles déposés ne sont pas retournés et sont éliminés à la fin de chaque journée. 

Q.  Quel est le terrain de la Summit Bechtel Reserve ? 

Les allées et les sentiers ne sont pas pavés et le gravier est souvent gros. Le terrain est à flanc de colline.   
Il y aura beaucoup de marche à pied, il est donc recommandé aux visiteurs de s'assurer qu'ils sont en bonne 
forme physique pour marcher un mile sur un terrain accidenté avant de visiter le Jamboree.  Assurez-vous de 
rester hydraté et de porter une protection solaire !  C'est un climat humide. 

Q. Combien de temps dure le trajet en navette entre le Ruby Welcome Center et le lieu du Jamboree ? 

Le trajet dure environ 30 minutes, selon le trafic.  Au cours de la randonnée, un membre de notre personnel de 
l'Expérience du Visiteur fournira de l'information sur les lignes directrices sur la protection contre les préjudices 
que tous les visiteurs devront suivre, ainsi que des détails sur l'orientation du site lorsqu'ils arriveront et 
répondront aux questions. 
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Q. A la fin de la journée, où est-ce que je monte dans la navette pour retourner au Ruby Welcome Center et à mon 
véhicule ? 

Vous retournerez au Ruby Welcome Center à partir de l'un des deux arrêts de navettes, un à chaque extrémité 
de la zone du jamboree principal du Centro Mondial. Votre guide de navette vous l'expliquera lors de votre 
trajet jusqu'au Jamboree.  Les navettes circulent continuellement pendant les heures d'ouverture des visiteurs, 
donc si vous voulez retourner à votre véhicule avant la fin de la journée, vous pouvez monter à bord d'une 
navette aux deux arrêts et les lignes ne sont normalement pas longues.  Il est important de noter que la dernière 
navette de retour à votre véhicule à la fin de la journée quitte la zone du Centro Mondial à 19h00.  Les 
présentoirs dans la zone du Centro Mondial peuvent se fermer bien avant cette date. 

Q. Qu'est-ce que je pourrai voir et faire dans la zone du Centro Mondial ? 

Vous ne verrez pas tout en une journée, c'est tellement vaste, vous voudrez peut-être visiter plus d'une fois !  
Bien que les visiteurs d'un jour ne puissent pas participer aux activités récréatives ouvertes aux participants du 
Jamboree, ils pourront observer les scouts en action dans ces régions et profiter des nombreuses expositions et 
expositions représentant le Scoutisme dans le monde.  Il y aura de grands postes de traite pour l'achat de 
souvenirs et d'équipement pour les scouts, des restaurants internationaux qui offrent la possibilité d'acheter et 
d'essayer de la nourriture d'autres pays, des casse-croûte, des kiosques d'information pour vous guider, des 
toilettes et de nombreux endroits pour remplir vos bidons.  Le commerce des écussons, la rencontre de jeunes 
scouts et de scouts adultes du monde entier et la rencontre de nouveaux amis se dérouleront dans la zone du 
Centro Mondial.  Les domaines uniques dans lesquels vous voudrez vous impliquer sont le Village Mondial du 
Développement (GDV) et World Point.  Ce sont des expériences uniques du Jamboree mondial car elles 
rassemblent des scouts, des responsables et des experts de premier plan du monde entier.  Attendez-vous à des 
tentes "centres commerciaux" d'activités et d'aventures éducatives ! 

Q:    Pourrai-je faire des randonnées ou des activités sportives en tant que visiteur d'un jour ? 

Bien qu'il y ait beaucoup de choses à faire pour les visiteurs d'un jour, ils ne seront pas autorisés à participer aux 
activités récréatives. Ceux-ci sont réservés aux participants du Jamboree. En raison du nombre de participants 
au plus grand Jamboree que le site a connu jusqu'à présent, les activités d'aventure n'auront pas la capacité 
d'accueillir des visiteurs du jour.  Les sports aériens, les murs d'escalade, les planchodromes, les parcs de 
patinage, le vélo et d'autres activités populaires ne seront pas ouverts aux visiteurs de jour. 

Q. Existe-t-il des toilettes au Ruby Welcome Center et au Centro Mondial ? 

 Oui, il y aura des toilettes chimiques aux deux endroits.   
Q. Les premiers secours sont-ils disponibles au Ruby Welcome Center et au Centro Mondial ? 

Oui, si vous avez un problème médical mineur qui nécessite une assistance immédiate, rendez-vous à la clinique 
médicale ou au poste de premiers soins le plus proche. 

Q. Puis-je visiter les camps où vivent les scouts du Jamboree ? 

Non. Les visiteurs ne sont pas autorisés dans les sous-camps ou dans les zones d'aventure à l'extérieur du Centro 
Mondial de 100 acres.  Une carte du Centro Mondial sera disponible sur la page web des visiteurs du jour et des 
cartes de poche seront disponibles aux kiosques d'information sur l'expérience du visiteur situés dans le Centro 
Mondial, ainsi que de grandes cartes de référence et de l'aide pour trouver des endroits. 
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Q. Mon fils/ma fille va au Jamboree avec un des contingents.  Comment pouvons-nous les rencontrer lors de nos 
visites ? 

Nous vous suggérons de les rencontrer à un point de repère au Centro Mondial à une heure précise.  Le Centro 
Mondial dispose à la fois d'un service WIFI et d'un service cellulaire, vous devriez donc être en mesure de les 
contacter par téléphone.  Prenez des dispositions à cet effet à l'avance afin de vous assurer de pouvoir vous 
rencontrer pendant votre visite, si possible.  Les points de repère qui permettent de faire quelque chose en 
attendant de se rencontrer sont le poste de traite dans la zone de la porte d'entrée, la Maison de l'Arbre de la 
durabilité ou l'édifice du Centre d'accueil Scott, tous situés à l'entrée du Jamboree ou près de celle-ci.  Encore 
une fois, il est important de prendre ces dispositions à l'avance, car le site sera très achalandé. 

Q. Que dois-je apporter lorsque je visite le Jamboree ? 

 Équipement personnel suggéré : 
• Veste de pluie ou parapluie 
• Bouteille d'eau rechargeable 
• De bonnes chaussures de marche ou de randonnée - il y aura beaucoup de marche sur le site (assurez-

vous que les chaussures sont cassées et apportez des chaussettes sèches supplémentaires). 
• Habillez-vous en couches - le temps change souvent avec les orages qui passent, et parfois ces 

changements se produisent rapidement. 
• Écran solaire/insectifuge (pensez aux manches longues pour vous protéger du soleil) 
• Chapeau ou casquette à large bordures  
• Si vous oubliez quelque chose, le poste de traite du Jamboree sera bien approvisionné.  Vous pouvez 

également trouver ces types d'articles dans les magasins locaux de la région, à 10 minutes au nord du 
Ruby Welcome Center. 

Q.   Y aura-t-il d'autres mises à jour de la FAQ ? 

Oui, nous mettrons continuellement à jour les questions fréquemment posées. Revenez sur ce site pour des 
informations nouvelles ou mises à jour. Il est très important de passer en revue les informations sur la page Web 
et la FAQ de Visiteur de Jour avant de commencer votre voyage pour visiter le Jamboree. 


