
Tu as entre 17 et 108 ans ? Tu voudrais participer au premier Jamboree EDLN ? Alors bienvenue !  
EDLN ou non, déjà scout ou bien pas encore, nous avons une mission pour toi ! 

Ci-dessous la liste des missions possible pour participer au jamborée. Et en annexe de ce tableau, tu trouveras l’organigramme de 

l’événement pour y voir plus clair        
 

  Rôle Détails du rôle Engagement  
Quand 

candidater ?  
Qui contacter 

Equipier de 

pôle 

Préparer pendant l'année le jamboree dans l'équipe de 

direction.  

 

Renforcer le pôle en fonction de sa thématique. 

Recherche pour les pôles : 

- Logistique 

- Péda (animation, spectacle et musique) 

- Bénévole 

- Communication (Réseau, Image) 

De sept 2021 à juillet 2022 

 

Environ 1 réunion par mois plus 

2h à 5h entre chaque réunion 

Dès 

maintenant ! 
Jamboree@edln.org 

Equipier de 

team contrée 

Coordonner/ accompagner et animer en équipe les 

villages de la contrée (ensemble de villages/unités d'une 

même tranche d'âge).  

Rôles dans une team contrée : 

- 1 coordo de team contrée  

- 1 Log 

- 1 Intendance 

- 1 santé /sécu 

- 2 péda /activité / animation 

De mai à juillet 2022 

 

3 réunions de préparations 

environ 

 

4 jours avant le Jamborée puis 

les 5 jours du jamboree 

Septembre 

2021 
Jamboree@edln.org 

Directeur/trice 

d'unitée/camp 

Anime et coordonne l'équipe de chef/taines d'une unité / 

d'un village.  

Même rôle que sur un camp d'été classique, mais là, 

pendant le jamborée. 

Idéalement à l'année avec les 

jeunes (environ une journée par 

mois) puis le pré-camp et le 

Jamborée.  

 

5 à 20 jours l'été en fonction de 

l'unité. 

Dès 

maintenant ! 

Contacter le groupe 

local le plus proche 

de chez-toi. S'il n'y en 

a pas, contact 

info@edln.org 

Chefaitne / 

Chefs 

Anime avec une équipe de cheftaines et de chefs un 

groupe de jeune.  

 

Même rôle que sur un camp d'été classique, mais là, 

pendant le jamborée. 

Idéalement à l'année avec les 

jeunes (environ une journée par 

mois) puis le pré-camp et le 

Jamborée.  

 

5 à 20 jours l'été en fonction de 

l'unité. 

Dès 

maintenant ! 

Contacter le groupe 

local le plus proche 

de chez-toi. S'il n'y en 

a pas, contact 

info@edln.org 

Bénévoles 

À l'image d'un festival, les bénévoles seront dans le village 

adulte avec la direction et ils seront un appui pour les 

pôles. 

 

Nous aurons besoin de bénévoles pour les 3 phases du 

Jamborée : Montage / Jamborée / Démontage. Possible 

de venir à 1,2 ou 3 de ces phases.  

 

Liste non-exhaustive : 

- Intendance  

- Cuisine  

- Sécurité 

- Log (elec, manutention, bois, montage/démontage etc) 

- Animation 

 

 

Montage : 5 jours avant le 

Jamborée 

Démontage : 3 jours pendant 

et après le Jamborée 

Jamborée : 5 jours 

 

Environ 14 jours pour faire 

l'ensemble 

Octobre Lien vers le formulaire  

 
Pour candidater, n’oublie pas de te présenter (tes compétences par exemple      ) et également de nous dire la mission qui t’intéresse ! 

 

 

 

 

http://www.edln.org/edln/accueil/article/contacts-19
http://www.edln.org/edln/accueil/article/contacts-19
https://benevole-jamboree.edln.org/inscription#!

