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Inscriptions jeunes 

 

Comment s’inscrire en tant que jeune au Jamboree ?    
L’inscription se fait par l’intermédiaire des unités. Les groupes locaux rassemblent les inscriptions et 

nous les transmettent. Rapprochez-vous de votre groupe local pour lui soumettre votre inscription.  

Mon enfant ne fait pas partie d’un groupe local mais voudrait participer au 
Jamboree, est-ce possible ?   
Il faut être adhérent de l’association pour y participer. 

Vous pouvez rejoindre un de nos 17 groupes locaux : Chambéry, Mont-du-Lyonnais, Pau, Gironde, 4 

Montagnes, Annecy, Avalon, Crest, Fraize, Grasse, Grenoble, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Paris, 

Pays Arédien, la Réunion, Seine et Loing, Toulouse, Belfort, Ouest Provence, Toulon, Caen, Nice et 

Montech. 

Pour plus d’information veuillez consulter notre rubrique web détaillant  ce sujet : ICI. 

 

Puis-je inviter un ami ou ma famille à y participer ?   
Il est possible d’inviter un jeune à y participer mais dans la limite des places disponibles. Il faudra 

questionner le responsable de votre groupe local. 

Si votre invité est majeur, il peut s’inscrire en tant que bénévole dans la limite des places disponibles 

(cf. rubrique Bénévolat). 

 

  

http://edln.org/edln/rejoignez-nous/article/inscrire-votre-enfant


 

 

La vie lors du Jamborée 

 

Pourquoi vivre un Jamborée ?  

Le Jamborée est un moment de cohésion au sein du scoutisme. Toutes les tranches d’âge des EDLN, 

des colibris aux compagnons, vont se rencontrer. Inspir’Action rassemblera tous les groupes locaux. 

 

Qu’est-ce que les jeunes vont faire pendant Inspir’Action ?  

Au programme, les jeunes vont vivre des activités conçues par le pôle pédagogique du projet afin de 

répondre aux objectifs éducatifs : vivre en harmonie avec la nature, développer le don de soi et 

s’engager dans la communauté. 

Il y aura des activités en unité et des activités par contrée (tranche d’âge), les rencontres inter-tranche 

d’âge se feront au moment des temps libre sur la place centrale du Jamborée où les jeunes et 

chefs.taines seront force de proposition. 

Lors des deux cérémonies les jeunes vont également pouvoir tous se retrouver et chanter en chœur ! 

Des activités et des stands de présentation seront, également, menées par des intervenants 

extérieurs. 

Les priorités éducatives seront également transmises via un imaginaire sous forme de conte. Une 

équipe de troubadour le fera vivre et transportera les jeunes dans un univers où la thématique 

principale sera l’écocitoyenneté. 

 

 

Quelle place auront les cheftaines et les chefs lors du Jamborée ?  

Inspir’Action est un Jamborée clé en main, c’est-à-dire que les activités, les menus, le transport et les 

horaires sont organisés par l’équipe de direction. La maitrise a donc comme rôle de veiller au bon 

déroulement de l’événement tout en profitant du moment. 

La vie quotidienne est à la gestion des cheftaines et des chefs : préparation des repas 

(ingrédients déjà sur place), veiller à l’hygiène (infrastructure sur place), organiser les 

services et veiller à l’état émotionnel des jeunes. 

Certains moments permettront aux chefs et cheftaines d’êtres force de proposition : les temps 

spirituels, les activités sur l’Agora (place centrale du lieu) et des activités libres (1/tranche d’âge). 

 

  



 

 

Coûts de participation par jeune 

 

Quel est le coût de participation ?  Que prend-il en charge ?   
Le coût de participation est de 200€ par jeune.  

Il comprend : le couchage et les repas sur 5 jours ; le transport (cf. rubrique Logistique>Comment est 

organisé le transport ?) ; la participation des chefs et cheftaines. 

 

Comment et quand dois-je régler ce coût ?  Peut-il se faire en plusieurs fois ?   
Les modalités de paiement sont à voir avec votre groupe local.  

 

Est-il possible de se faire subventionner ?  
Il existe plusieurs moyens de financer le projet.  

Vous pouvez pratiquer l'autofinancement par la vente de gâteau ou encore en faisant des vides 

greniers. 

Vous pouvez vous tourner vers des organismes locaux, qu’ils soient privés ou publics. Par exemple, 

vous pouvez contacter les mairies, les entreprises susceptibles de vouloir être associé à l’écologie.  

Pour plus d’informations, veuillez consulter notre document détaillant les possibilités de 

financements : ICI.  

 

Je suis parent et je n’ai pas les moyens de payer la totalité du coût de 
participation.  
Vous pouvez vous rapprocher du groupe local auquel vous êtes adhérent afin de bénéficier de la 

caisse de solidarité. Cette aide est délivrée sous justificatif de situation.  

 

http://www.edln.org/centre_de_ressources/wp-content/uploads/2021/09/d%C3%A9fie-ta-sub-2.pdf


 

 

 

 

Inscription des autres fédérations du scoutisme 

 

Est-ce que les unités des autres fédérations du scoutisme sont invitées ?  
Dans notre envie de partage, nous accueillerons des unités du Sscoutisme français au Jamboree 

Inspir’Action. Les inscriptions sont clôturées.  

Pour plus d’informations, veuillez consulter le document détaillant l’invitation aux unités du scoutisme 

français : ICI.  

 

Est-ce que notre unité compagnon peut venir en tant que bénévole ?   
Si tous les membres de votre unité sont majeurs et que vous êtes dans la deuxième phase/année de 

votre projet compagnon vous pouvez vous inscrire comme bénévoles en nous envoyant un mail 

(jamboree@edln.org). 

Attention, ne vous inscrivez pas par le questionnaire spécifique aux bénévoles. Il est possible que nous 

ne prenions pas tous les bénévoles donc vous risquez d’être séparés.  

 

Quel est le coût de participation ?   
Si vous venez en tant que jeunes, vous devrez payer 200€ (cf rubrique Coûts de 

participation par jeune> Quel est le coût de participation ? Que prend-il en charge ?). 

Si vous venez en tant que bénévoles, vous devrez payer 10€ par jour et par personne (cf rubrique 

bénévolat>Est-ce que le bénévolat est payant ?). 

 

 

  

http://www.edln.org/centre_de_ressources/wp-content/uploads/2020/02/Invitation-aux-unit%C3%A9s-du-Scoutisme-Fran%C3%A7ais-1.pdf


 

 

Bénévolat 

 

Est-ce que les chefs et cheftaines doivent s’inscrire comme bénévole ? Qu’est-ce 
qu’un bénévole pour le Jamboree ?   
Les bénévoles du Jamboree sont toutes les personnes, même non-scoute, n’étant pas déjà engagée 

en tant que Chef·taine dans son unité. Voir le tableau des recrutements ICI. 

 

Est-ce que je dois avoir des qualifications particulières ?  
Il n’est pas obligatoire d’avoir des diplômes ou des qualifications particulières pour y participer. Bien-

sûr, en avoir permet de pouvoir accéder à certain type de mission. Par exemple, il est nécessaire 

d’avoir des compétences en électricité si vous voulez réaliser les installations électriques du site.  

Il est possible, pour obtenir des formations BAFA ou BAFD, de s’inscrire à nos formations : ICI.  

Une formation interne sera dispensée avant le début de vos missions.  

 

Qu’elles sont les missions des bénévoles ?   
Les missions sont réparties en 3 périodes distincts, il est possible de réaliser un bénévolat sur un ou 

plusieurs de ces périodes : le montage, le camp, le démontage. 

Les missions sont variées. Elles sont réparties en plusieurs domaines : la logistique, l’intendance, la 

santé/sécurité, la pédagogie, les relations extérieures et la spiritualité.  Voir le tableau des 

recrutements ICI. 

 

Où puis-je m’inscrire ? 
L’inscription se fait ICI.  

 

Est-ce que le bénévolat est payant ?   
Nous aurions aimé pouvoir proposer la gratuité aux bénévoles, mais cela aurait entrainé une hausse 

conséquente du prix du camp pour les parents. Afin de limiter le plus possible ce prix de camp, une 

participation de 10€ par jour sera demandée aux bénévoles souhaitant participer à cette aventure. Ce 

http://www.edln.org/centre_de_ressources/wp-content/uploads/2021/09/Tableau-recrutement-b%C3%A9n%C3%A9voles.pdf
http://edln.org/edln/formations/article/les-formations-bafa-bafd
http://www.edln.org/centre_de_ressources/wp-content/uploads/2021/09/Tableau-recrutement.pdf
https://benevole-jamboree.edln.org/inscription#!


 

 

prix comprend 7.50€ de nourriture, 2€ de location du terrain et 0.50€ de 

participation aux divers consommables (papier hygiénique, sciure, eau, etc.).  

 

Comment et quand dois-je régler le coût de participation ?   
Le participant recevra un lien par mail pour réaliser le paiement. 

 

Mon transport vers le site est-il assuré par l’association ?   
Non, vous devez vous rendre sur le lieu par vos propres moyens. Nous organiserons un forum facilitant 

le covoiturage entre tous les bénévoles.  

 

 

 

  



 

 

Logistique 

 

Devons-nous apporter du matériel au Jamboree ?  Et si oui, lesquels ?  
Oui, le matériel de campisme doit être apporté par les unités.  

La liste du matériel est accessible ICI.  

Il est important d’amener ce matériel au pré-camp du Jamboree. Le transport vers le Jamboree se fait 

directement à la fin du camp d’été.  

 

Comment est organisé le transport ?   
Le transport est pris en compte dans le coût de participation (cf. rubrique finance>coût de 

participation).  

Plus d’informations dans le Tuto hub ICI (détail des points de ramassage et de déchargement, 

informations d’inscriptions aux points et sur le déroulement). 

 

 

 

 

  

http://www.edln.org/centre_de_ressources/wp-content/uploads/2021/10/Tuto-matos.pdf
http://www.edln.org/centre_de_ressources/wp-content/uploads/2021/11/Tuto-hub.pdf


 

 

Aider le projet 

 

Comment je peux aider financièrement le projet ?  
Une cagnotte participative a été lancée sur leetchi afin de récolter des fonds pour réaliser un Jamboree 

optimal. Le lien est ICI. Vous pouvez, également, changer votre moteur de recherche pour Lilo, un 

moteur solidaire où vos recherche finance des projets environnementaux et sociaux. 

 

 

Vous n’avez pas trouvé ce que vous cherchiez ? Écrivez à Matthieu ou Barbara sur  jamboree@edln.org 

 

 

 

https://www.leetchi.com/c/jamboree-inspiraction
mailto:jamboree@edln.org

