
 
Menu  

 
Aujourd’hui, le chef vous 

propose pour le dîner : 
  

Macédoine vinaigrette 
Raviolis 
Fromage 

Compote de Pomme  

         la lettre de  
         l’informateur    
Et bien voilà, nous y som-
mes… dans quelques ins-
tants, à peine quelques heu-
res, au moment du grand 
lancement général, nous al-
lons nous rencontrer. De-
puis le temps que j’attendais 
ce moment, depuis le temps 
que j’attendais de faire votre 
connaissance, vous les 
scouts et les guides qui avez 
répondu à mon appel, j’ai 
hâte d’y être !  
Vous êtes 1602 en tout pour 
ce premier jamboree scout 
et guide dans la région 
Rhône-Alpes. Bienvenue 
sur la terre promise !  
Pour moi, la pression 
monte, dans quelques ins-
tants, je vais vous présenter à 
mes maîtres, les Grands 
Aventuriers. Souvenez-vous, 
je vous en ai déjà parlé…Ce 
sont eux les premiers voya-
geurs arrivés sur la terre pro-
mise. Mais depuis qu’ils 
sont arrivés ici, ils ne sont 
plus pareils, je ne suis même 
pas sûr qu’ils acceptent de 
vous voir. 
Pour tout vous avouer, je 
crois même qu’ils ont perdu 
l’esprit d’aventure.  
Nous allons vérifier ça tout 
de suite. Je vous invite à 15 
heures (heure bleue !) au 
« Cœur de l’aventure », le 
lieu de rassemblement cen-
tral du jamboree. Je vais 
vous les présenter… 
En attendant, vous trouverez 
dans cette gazette, tous les 
jours, des informations es-
sentielles ou futiles sur tout 
ce qui se passe ici, tout ce 
que nous pouvons vivre en-
semble. Et si vous avez des 
messages à me faire passer, 
n’hésitez pas à le faire savoir 
dans les feuilles d’évaluation 
que vous recevrez au mo-
ment du goûter.  
Encore une fois, bienvenue 
sur la terre promise !!!  
 
L’informateur.  
 

N°4 

Prochain numéro… demain au petit déjeuner. Lire son journal en mangeant des tartines !! SUPER TROP COOL !!!! 

Bienvenue au Jamboree RhôneBienvenue au Jamboree Rhône--Alpes Alpes   
Scouts et Guides de France Scouts et Guides de France   

LA TENTE DE PAUL T’ACCUEILLE 
 
Il y a un sixième aventurier sur ce Jamboree, c’est 
Paul, Saint Paul. Pourquoi lui ? Apôtre de Jésus, il  
était également  un grand voyageur, c’est donc normal 
qu’il nous rende visite . Il a planté sa tente à l’entrée du 
Jamboree. 
N’hésite pas à t’y arrêter au passage, pour découvrir 
ses voyages, participer au jeu de l’oie, répondre en 
image aux questions qui te seront posées… et prendre 
le temps de la discussion, de la réflexion, avec ce grand 
aventurier des temps modernes.  

 LES VILLAGES 

Pour que l’aventure ne s’arrête jamais et que tous les grands aventuriers 
puissent tester votre savoir faire, cinq villages n’attendent que toi et ton 
équipe. Installe-toi dans celui qui correspond à ton département. Tu pour-
ras découvrir les autres villages au cours du rassemblement. 
 
• « Explore le monde qui t’entoure, aven-

ture-toi dans la nature ! »   
Rhône nord, Savoie, Haute Savoie. 

 

• « Vis des expériences, aventure-toi 
dans le monde de la science »  
Isère, Loire Nord. 

 

• « Deviens solidaire, aventure-toi 
avec les peuples de la terre »  
Rhône Ouest, Ain. 

 

• « Chante, danse et mets tes baskets, 
aventure-toi sur l’artistique planète »  
Lyon Ville, Loire Sud. 

 

• « Bouge ton corps, aventure-toi dans 
le sport »  
 Rhône Est, Drôme Ardèche.  

 
TRIONS  Pour la nature 

 
Pendant le Jamboree, on trie nos déchets ! 

Deux types de poubelles sont  à ta disposition : 
  
 

Une « TRI SELECTIF » pour le plastique pro-
pre, le carton et le métal.  

Et une « ORDURES MENAGERES » pour les 
pots de yaourt et de dessert vides, les petits em-
ballages (papier fromage, film plastique), les res-

tes de nourritures, etc.   

LE CHIFFRE DU JOUR 

1704 
C’est le nombre de participants (scouts, 

guides et équipe d’organisation) présents au 
Jamboree 

 

 

 

  Pour vous tenir au courant de toute l’actualité du jambo-
ree, un seul rendez vous à ne pas manquer : le journal télé-
visé de 20h30, vous saurez tout sur les activités, l’am-
biance et même les derniers potins ! 

Mercredi 21 juillet 2004 

Jamboree Késako ? 
C’est Baden Powell qui a utilisé pour la première fois ce mot qui vient de 
la langue zoulou. Ce mot veut simplement dire « Rassemblement » et dé-
signait la rencontre des différentes tribus. En rentrant d’Afrique du Sud, 
BP a eu l’idée de l’utiliser pour désigner les rassemblements scouts. 
 
En France il y a eu trois Jamborees nationaux pour la branche scoute. 
Le premier en 1985, appelé « Cap sur l’aventure », a regroupé 15000 per-
sonnes. 
Le deuxième en 1991, « Terres d’aventures », a regroupé 18000 personnes 
Le dernier a eu lieu en 1997 (tes chefs y étaient peut être) sur le thème 
« Choisis ta vie » et a regroupé 22000 personnes. 
 
Pour la branche guide des jamborees nationaux ont eu lieu en 1994 et 
1999, le dernier, sur le thème « Vers le 3eme millénaire », a rassemblé 
plus de 3000 guides . 
 
Et aujourd’hui, tu as le privilège de participer au premier Jamboree régio-
nal Scouts et Guides de France, alors : 
  

AVENTURE-TOI DANS LE JAMBOREE !!! 
Retrouve cette gazette sur Internet :  http://www.latoilescoute.net 


