Invitation aux unités du
Scoutisme Français
JAMBOREE EDLN
INSPIR’ACTION

Les Éclaireuses et Éclaireurs de la Nature sont heureux de
vous inviter à leur premier Jamboree, Inspir’Action !

Il aura lieu du 25 au 29 juillet 2022 au domaine de la
Planche à VISCOMTAT(63250)
Il accueillera toutes les tranches d’âges entre 6 ans et 21
ans.

Les objectifs d’Inspir’Action ?
Bienvenue au Jamboree du 21e siècle, cap vers le zéro déchet et la réduction de notre
empreinte carbone !
Ce Jamboree est à la fois un rassemblement inspirant et menant à des actions pour soimême, les autres et la Nature. Il a pour ambition d’avoir un impact humain et écologique en
favorisant les prises de conscience individuelle et collective. De ce fait, nos priorités
éducatives sont :

Apprendre à vivre encore plus en harmonie avec la natureOuvrir son
cœur et développer le don de soi
S’engager dans la communauté
En unité de votre association, venez découvrir les Éclaireuses et Éclaireurs de la Nature et
partager un moment festif avec nous. C’est l’occasion de partager un moment fort sur l’écocitoyenneté et sur l’altruisme.

Les défis inspir’actionnant :
Le jamboree est un événement qui dure 5 jours, mais qui se vit et se prépare aussi à
l’année.Nous mettons en place des défis inspir’actionnant pour l’ensemble de nos jeunes.
L’ensemble des unités EDLN et du Scoutisme Français intéressées, peuvent faire un ou
plusieurs défis. Une équipe recensera tous les défis menés pour calculer l’impact du
Jamboree.
Un défi est INSPIR’ quand les jeunes ouvrent leur cœur, développent le don de soi et
prennent du temps pour soi, pour se ressourcer, s’inspirer de la Nature et des autres !
Un défi est ACTION quand les jeunes prennent soin de la nature, des animaux ou des
personnes. Il est aussi ACTION quand les jeunes réalisent un projet permettant de réduire
leur empreinte carbone.
Et il peut être INSPIR’ACTION ! Quand nos défis remplissent les deux critères.
Dans la démarche du Jamborée, nous vous proposons des défis déjà classés – compilé dans
le tableau ci-après mais pas restreint d’en faire d’autres.

Tableau des défis :
Les défis

Construction d'abri à
animaux/insectes

Planter des arbres
Semer des fleurs pour les
abeilles

Inspir’

X

X

Unité de mesure

Nombre d'abris

X

X

X

Nombre de grammes
degraines semées

X

Nombre d'objets créés

X

Nombre de kg ramassés

X

Faire ses produits
ménagers/hygiène

X

Idées
Nichoir à
abeilles
solitaires

Nombre de
bouteilles/contenants
fabriqués

X

Nombre de machines
fabriquées

http://bit.ly/abeillesolitaires

http://bit.ly/abrisinsectACTI
ONInspir’es

Abri pour
hérisson

http://bit.ly/abrisherisson
https://www.reforestaction.
com/
https://www.flowersforbees
.com/

Éponge

http://bit.ly/epongetawashi

“World clean
upday”

https://www.worldcleanupd
ay.fr/dans-le-monde/

Produit vaisselle

http://bit.ly/produitvaisselle

Produit multiusage

http://bit.ly/multiusage

Lessive

http://bit.ly/lessivecamp

Dentifrice
Machines low-tech pour le
camp

Outils

Abri à insectes

Nombre d'arbres
plantés

X

Création d’objets recyclés
Nettoyer la nature - déchets

Action

Machine à
lavermanuelle

http://bit.ly/dentifricemaison
http://bit.ly/machinelaver2
http://bit.ly/machinelaver

Manger des repas
végétariens/bio/locaux

X

X

Nombre de repas mangés

Idées de repas
végétariens et
desaison

Réduire la production de
déchets

X

Nombre de kg
économisés (voir lien)

Observer et écouter des
oiseaux

X

Nombre de personnes

Observer un ciel étoilé

X

Nombre de personnes

Rendre un service
gratuitement

X

Nombre de personnes
àqui on a rendu un
service

X

Nombre de lettres

Envoyer une lettre

Les
fruits/légumes
de saison

Calculer
l'économie
réalisée sur notre
production de
déchet

Personnes
isolées

PRÊT À RELEVER LES DÉFIS INSPIR’ACTION ?

http://bit.ly/toujoursdesaison

http://bit.ly/menuvégé

http://bit.ly/déchet

Modalités d’inscription :
Concernantlesunités :
Dans notre envie de partage, nous accueillerons des unités du Scoutisme Français à
Inspir’action. Cependant, dans un souci d’équilibre et de logistique, nous ne pourrons peutêtre pas accepter tout le monde.
Le coût de participation est de 210 euros par jeune. Il comprend les 5 jours de l'événement, le
transport et le coût de participation des chefs et cheftaines.
Il convient de privilégier le jumelage avec des unités des Éclaireuses et Éclaireurs de la
Nature. L’expérience de partage inter mouvement n’en sera que plus grande !
Deux choix s’offrent à vous :
• Vous pouvez vous jumeler avec une unité de votre choix dont vous nous stipuleriez le
nom dans le formulaire de demande d’inscription – cf. ci-après.
• Si vous ne savez pas avec qui vous jumeler, pas de panique, nous vous rapprocherons
d’une unité ayant peu de participant.
Il est, également, possible de venir en tant qu’unité autonome.
À savoir : une unité comprend entre 15 et 35 participants (cheftaines et chefs compris).

Formulairededemanded’inscription
Concernantlesadultesbénévoles :
Il est possible pour de venir en tant que bénévole sur le Jamboree afin d’aider à :
• La préparation du Jamborée à l’année
• Le montage, le camp et/ou le démontage
Un tableau récapitule l’ensemble des missions possibles et pour quelle durée. Lien ICI.
Une participation de 10 euros par jour et par personne est demandée aux bénévoles.
Il n’est pas encore possible de s’inscrire en tant que bénévole, mais les inscriptions pour les
missions à l’année le sont. Le formulaire d’inscription des bénévoles vous sera transmis via
les réseaux sociaux courant octobre.
En attendant, vous pouvez contacter l’équipe du Jamborée : JAMBOREE@EDLN.ORG

