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Contingent Receptions

Pendant le Jamboree, les contingents auront l’opportunité de se 

rencontrer et d’apprendre à se connaître en organisant des réceptions, 

auxquelles ils pourront découvrir les cultures des autres et participer à 

des activités culturelles. 

 

Dans la Zone de Réception, située au terrain du Jamboree, il sera possible 

d’organiser des réceptions dans les tentes ainsi qu ’en plein air. Cette zone 

sera ouverte à l'utilisation aux jours suivants: 3, 4, 5 août et 7, 8, 9 août 

2023. 

 

L’espace consacré aux réceptions sera ouvert de 10h à 20h. En tenant 

compte le nombre de contingents, l’espace sera limité. Par conséquent, 

nous invitons et encourageons les contingents à organiser des réceptions 

ensemble avec des autres, potentiellement avec les pays voisins ou au 

tant que région. 

 

L’aire de réceptions sera réparti en plusieurs espaces; chaque espace peut 

accueillir 50 à 200 personnes à la fois. Pour le but d’organiser une 

réception pour plus que 200 personnes, une salle combine avec un espace 

ouvert sera disponible. Le système audio est offert pour l’utilisation à 

l’exception du plus petit espace, et le système vidéo ne sera disponible 

que pour l’espace consacré à un grand groupe, plus de 300 personnes. 

 

Le contingent sera facturé selon l’espace loué. Le coût d’utilisation d’une 

installation pour 200 personnes est de 500 $. Il est gratuit pour moins de 

200 personnes si vous utilisez notre service de restauration. Cependant, 

si vous choisissez de ne pas utiliser le service de traiteur que nous offrons 

et que vous gérez vos propres aliments et boissons, il y aura un tarif pour 

l’utilisation du lieu qui sera de 160 $. 



Nous coopérerons avec un traiteur pour fournir différentes alternatives 

d’aliments abordables pour les réceptions; Finger food, sandwichs, 

nourriture coréenne, café et thé, boissons. Nous ferons de notre mieux 

pour maintenir le coût le plus bas possible, tout en offrant un bon service 

et en respectant les règles de sécurité alimentaire. Tous les efforts seront 

faits pour contrôler tous les aliments servis à la réception sur la base de 

la réglementation de la sécurité alimentaire en Corée. Nous vous 

recommandons donc fortement d’utiliser un service de traiteur 

professionnel et de définir des menus proposés à un prix raisonnablement 

fixe. 

 

Nous tenons également à vous rappeler que les boissons alcooliques sont 

strictement interdites dans tout le Jamboree. Il ne sera pas permis de 

servir de l’alcool aux réceptions ou ailleurs sur le terrain. 

 

Le contingent qui souhaite organiser une réception doit remplir et envoyer 

le « Formulaire de Demande de Réception du Contingent » en indiquant le 

jour et l’heure préfèré et le nombre estimatif d’invités d’ici le 

20 décembre 2022. La date limite de paiement, le cas échéant, est la fin 

mai 2023. 

 

Veuillez noter que nous n’avons qu’un nombre limité de zones de 

réception et réservations, ces dernières seront acceptées selon le principe 

du premier arrivé, premier servi. Veuillez également nous faire savoir si 

vous avez des plans individuels qui nécessitent un soutien supplémentaire 

afin que nous puissions tenir compte de vos plans autant que possible. 



Nous invitons les contingents qui envisagent organiser une réception 

d’envoyer le formulaire complet à wsjguest@scout.or.kr le plus tôt 

possible. Nous aussi bien encourageons les délégations à coorganiser les 

réceptions. 

 

Si vous avez des questions en ce qui concerne l’organisation d’une réception, 
veuillez nous contacter sur wsjguest@scout.or.kr. Nous vous prions de bien 
indiquer sur le titre en insérant “Réception” quand vous envoyez l’email. 


