03.09.2018

World Scout Jamboree 2019 North America Luxembourg Contingent
Newsletter 3
Chers guides et scouts,

L’attente de cette deuxième newsletter fût longue, mais nous avons de bonnes nouvelles.
Comme vous le savez, l’effectif du contingent luxembourgeois était limité par
l’organisateur et nous avons consacré les dernières semaines à obtenir des places
supplémentaires afin de réduire notre liste d’attente au minimum. En date d’aujourd’hui,
très peu de guides et scouts luxembourgeois restent sur la liste d’attente, continuons à
croiser les doigts pour que chacun de notre fédération puisse vivre le jamboree 2019.

1. Payement
Vous (resp. votre groupe) avez reçu la facture par courriel électronique. Le délai du
deuxième acompte a été reporté au 15.09.2018 (avec possibilité même de payer en 2
tranches jusqu’au 15.10.2018). Merci d’essayer de payer le 2ème acompte dans les
meilleurs délais.
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2. Après-Camp
L’idée de l’après-camp consiste toujours à faire une visite des trois villes américaines
Washington – Philadelphie – New York. Le prix définitif de cette semaine supplémentaire
qui suit le jamboree (durée de +/- une semaine) dépend du nombre de participants.
Chacun peut toujours s’inscrire pour l’après-camp. Plus d’informations sur l’inscription
se trouvent à la fin de cette Newsletter.

3. Transport
Nous offrons trois possibilités :
Option 1 : Aller – Retour Jamboree
Option 2 : Aller – Retour Jamboree + Après-Camp
Option 3 : Transport privé

L’option 3 entre en vigueur si vous ne partez pas du Luxembourg resp. si vous ne revenez
pas au Luxembourg à la fin du camp. Si vous vous trouvez dans cette situation merci de
nous contacter le plus rapidement possible. Le choix est à nous communiquer lors de
l’inscription en ligne. Plus d’informations se trouvent à la fin de cette Newsletter.

4. Animateurs – Leader
Comme vous le savez chaque unité est composée de 36 participants et de 4 animateurs.
Puisque notre contingent a été agrandi il nous manque quelques animateurs. Si vous
désirez participer en tant que chef au jamboree ou si vous connaissez quelqu’un merci
de nous contacter le plus rapidement possible :
wsj2019@sil.lu
Important : Pour pourvoir participer en tant que chef au jamboree, l’âge minimum est
fixé à 21 ans. Date limite : 21. juillet 1998
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Prix :

Quoi ?

Quand ?

Montant ?

1. Acompte

01.03.2018

500€

2. Acompte

15.09.2018

1.450,- €

Solde

01.02.2019

1.000,- €

(Après-Camp)

(2019)

(1.000,- €)

Données personnelles :
Merci de nous communiquer vos données personnelles jusqu’au 15.09.2018 au plus
tard via le lien suivant :
https://wsj2019.sil.lu/personal-data/
Un nombre restreint de personnes aura accès aux données personnelles. Les données
seront traitées avec la discrétion qui est de mise.
Plus d’informations sur le contingent luxembourgeois et le jamboree 2019 se trouvent
sur notre site internet :
https://wsj2019.sil.lu

Veuillez noter la date du WE de préparation obligatoire pour le contingent
luxembourgeois. Celui-ci aura lieu du 27 au 28 avril 2019.

N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements :
wsj2019@sil.lu

Avec les meilleurs salutations guides et scouts,
Pour le contingent luxembourgeois,
Rouven et Guy
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