
25e Jamboree Scout Mondial

Circulaire #10 du Jamboree



21 décembre 2022

3e Réunion des CDD

La 3e Réunion des CDD pour la dernière inspection sur-terrain avant le 25e Jamboree 
Scout Mondial prendra place à Buan, Jeollabukdo, en Corée entre le 25 avril (Jeudi) et le 
1er Mai (Lundi), 2023.

Pendant cette période, nous partagerons le progrès du 25e Jamboree Scout Mondial, nous 
effectuerons des inspections sur le site du Jamboree, nous organiserons une séance de 
questions et réponses pour chaque domaine d’intérêt et bien plus encore.

à travers cet événement, les CDD peuvent vérifier le progrès du Jamboree tout en 
partageant leurs expériences avec les participants, manger ensemble et participer à des 
activités sur place et hors site.

❍ Date : 27 Avril ~ 1er Mai 2023
❍ Emplacement : Sonobel Byeonsan Resort
❍ Participants : Chefs des délégations et leurs membres
❍ Programme :
  - Rapport de situation du 25e Jamboree Scout Mondial
  - Autres plans de préparation, questions et réponses
  - Terrain et installations du Jamboree
  - Cérémonie d’ouverture/clôture, plans et méthodes du programme
  - Camping du Personnel, installations de commodité, Programme de l’EIS
  - Terrain de camp et approvisionnements des unité
  - Processus d’arrivée, gestion de la sécurité, hôpital du Jamboree, nourriture et plus
  - Échange Culturel des EGD

❍ Les frais de participation à la 3e réunion des CDD sont de 350 USD par personne et 
comprennent les frais d’hébergement, de nourriture et de transport officiel.

❍ Le calendrier d’inscription est le suivant.
  - Soumettre le formulaire de demande (voir la pièce jointe) : d’ici le 9 février 2023
    * Veuillez joindre une copie du passeport du participant.
  - Émission des factures : au plus tard le 24 février 2023
  - Date limite de paiement des frais de participation : au plus tard le 17 mars 2023



❍ En principe, les frais de participation ne sont pas remboursables. Toutefois, si un visa 
d’entrée n’est pas délivré, le montant hors frais de traitement sera remboursé.

❍ Veuillez soumettre le formulaire de demande et une copie du passeport du participant 
par e-mail, et saisir les données de soumission individuelles via le formulaire Google.

   (https://forms.gle/FBKSxTCTgkoRKr9C7)

❍ Le transport aller-retour depuis l’aéroport international d’Incheon (ICN) est assuré. Les 
horaires d’autobus sont les suivants, et si vous n’utilisez pas le transport, vous devez 
voyager avec vos propres frais et aucun transport supplémentaire ne sera fourni. En 
outre, il n’y aura pas de réduction dans les frais de participation pour ce cas.

 Arrivée

Date Heure de départ Pick up Destination Durée

27 Avril 2023
13:00 ICN Terminal 2 ICN Terminal 1 10~15min.

13:30 ICN Terminal 1 Buan Apx. 4h

 Departure

Date Heure de départ Pick up Destination Durée

1 Mai 2023 09:00 Buan
ICN Terminal 1

Apx. 4h
ICN Terminal 2

❍ Le temps de trajet est d’environ 4 heures, et nous prévoyons de nous arrêter une fois 
dans une aire de repos en cours de route. L’itinéraire et l’aire de repos seront les 
mêmes que ceux par lesquels les participants au Jamboree passeront.

❍ L’hébergement est Sonobel Byeonsan Resort (www.sonohotelsresorts.com/bs/), et les 
suites sont utilisées. Le logement est un type de copropriété et se compose de deux 
chambres, un salon et deux salles de bains, et 4-5 personnes utiliseront un logement. Si 
vous souhaitez utiliser une chambre individuelle, la chambre individuelle de style hôtel 
peut être fournie pour des frais supplémentaires de 360 USD pour 4 nuits.
Si vous souhaitez partager le logement avec certaines personnes pendant le séjour, 
vous pouvez postuler par courrier de la Chambre des communes à 
hocmeeting@scout.or.kr. Toutefois, dans ce cas, des frais supplémentaires peuvent 
s’appliquer en fonction du nombre de personnes avec lesquelles vous séjournez.

https://forms.gle/FBKSxTCTgkoRKr9C7


❍ Les repas seront servis du dîner du 27 avril au petit déjeuner du 1 mai. Nous ferons de 
notre mieux pour fournir des repas standard, halal, casher et végétarien. Cependant, il 
peut être difficile de répondre à tous les besoins en raison des conditions sur place. 
Nous vous fournirons un panier-repas avec des informations détaillées sur ses 
ingrédients dans ce cas-là.

❍ Les frais de participation ne seront pas réduits même si l’hébergement, les repas et le 
transport sont gérés par vous-même car ils sont composés d’un programme de réduction 
de groupe.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la 3e réunion de la CDD, veuillez 
communiquer avec hocmeeting@scout.or.kr.

mailto:hocmeeting@scout.or.kr


□ Programme de la réunion
Date

/ 

Heure

Avril 27 

(Jeu.)

Avril 28 

(Ven.)

Avril 29 

(Sam)

Avril 30 

(Dim)
Mai 1 (Lun)

07:00

Arrivée des 
CDD

petit 

déjeuner
petit 

déjeuner
petit 

déjeuner
petit 

déjeuner08:00

09:00
Explication 

des progrès 
de 

préparation 
du 25e JSM

Visite du 

terrain du 

Jamboree

Discussion 

des divisions

(exploitation 

par cabine)

Départ
09:00

Buan → ICN

Heure 

d’arrivée*
13:00 ICN 

Terminal 1

13:30 ICN 

Terminal 2

10:00

11:00

12:00
déjeuner déjeuner déjeuner

13:00 Heure de 

Départ
13:00 ICN 

Terminal 2

13:30 ICN 

Terminal 1

(aire de 

repos)

14:00

Discussion 

des divisions

(exploitation 

par cabine)

Programme

Discussion 

des divisions

(exploitation 

par cabine)15:00

Q&R

16:00

17:00 Inscription Ateliers 

régionaux
Atelier 

thématique

(par sujet)18:00

Dîner
19:00

Dîner de 
bienvenue

Dîner Dîner de 
clôture

20:00

Activité 
d’échange

Activité 
d’échange Temps libre

21:00

22:00 Repos Repos Repos

  

         
*L’horaire détaillé et l’heure d’arrivée peuvent changer selon la situation.


