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Bruxelles, le 17 avril 2007 
 

Invitation à la presse 
 
2006-2007 
L’année du Centenaire du scoutisme 
 
 

29 avril 2007 : JAMbe 
Les scouts ont 100 ans et font la fête 

 
Le plus grand rassemblement de scouts et guides du monde, à Bruxelles 

 
 
Une année de fête 
 
Nous vous avions conviés en novembre 2006 à être témoins du dynamisme de nos groupes locaux au 
sein de leur commune, lors des fêtes locales ZOOM100 qu’ils avaient organisés un peu partout en 
Belgique. 
En février 2007, une exposition au Botanique retraçait l’évolution de notre mouvement. 
Pas de doute : les festivités du Centenaire du Scoutisme avaient bel et bien démarré… 
 
 
JAMbe, le Jamboree à la sauce belge 
 
Le dimanche 29 avril 2007, c’est un autre challenge qui nous attend : réunir à Bruxelles tous les scouts 
et guides, de tous âges et de toute la Belgique, pour une grande fête. Plus de 80 000 participants ont 
répondu présents et sont attendus ! 
 
Dès 9h, nos jeunes participeront à différentes activités ludiques, citoyennes, créatives, sociales… un 
peu partout dans la capitale (les lieux précis vous sont détaillés sur la carte en annexe). 
Vers 15h30, des milliers d’animateurs encadreront les groupes dans une gigantesque “Scout Parade” 
en couleurs et en musique, pour se diriger ensemble vers le Heysel et remplir deux fois en deux 
heures le Stade Roi Baudouin... Un show made in scout ! 
 
 
Invitation à la presse 
 
Le jour même, un QG Presse sera opérationnel toute la journée, dès 8h, au Stade Roi Baudouin 
(Heysel), pour vous accueillir et vous informer sur l’ensemble du programme. N’hésitez pas à vous y 
rendre. Un “JAMbe raodbook” détaillant les activités et les lieux de la fête y sera disponible. 
 
Une demande d’accréditation est jointe à cette invitation. 
Merci de la compléter et de nous la renvoyer (par e-mail), sans quoi nous ne pourrons vous donner 
accès à toutes les zones d’activités, notamment au Stade (pour des raisons d’organisation et de 
sécurité). 



  
 Les Scouts – Guides Catholiques de Belgique – Scouts et Guides Pluralistes 

c/o Les Scouts - Rue de Dublin 21 - B-1050 Bruxelles – Tél. : +32(0)2/508.12.00 - lesscouts@lesscouts.be - www.lesscouts.be 
 

 

 
 
 

 

Vous pourrez également obtenir un pass pour les transports en commun dans toute la ville. 
Votre accréditation sera disponible le jour même au QG Presse, et ce, dès 8h. 
 
Et, afin de partager avec vous cet anniversaire, nous vous invitons à : 

• Une conférence de presse à 9h, le dimanche 29 avril, dans la salle de presse du Stade 
Roi Baudouin. Vous pourrez y rencontrer les représentants officiels de nos cinq 
fédérations, organisateurs de l’événement. 

• A 15h45, un point presse est également organisé, avec nos représentants, toujours 
dans la salle de presse du Stade, juste avant la réception de nos invités, à 16h. 
Après le discours officiel de nos mouvements à l’attention des représentants de la 
société et des personnalités politiques de notre pays à 16h30, nous vous convions pour 
le spectacle final à 17h30. 

 
Merci de confirmer votre présence à presse@scouting2007.be 
 
Nous vous remercions déjà pour votre précieuse collaboration. 
Pour les mouvements francophones, 
 
Sylvie Roberti (Guides catholiques de Belgique), Pierre Scieur (Les Scouts) et Gwendoline Possoz 
(Scouts et Guides Pluralistes) 
 

Cellule presse : 
0498.91.88.88 

presse@scouting2007.be 
 

Toutes les informations sur www.scouting2007.be 
(photos, communiqués de presse, programmes, contacts…) 

 
Demande d’accréditation 
JAMbe – 29 avril 2007 
 
À compléter et à renvoyer à presse@scouting2007.be 
 
Nom :  ____________________________________________________________ 
Prénom : __________________________________________________________ 
 
Média :  ___________________________________________________________ 
Rubrique/émission :   ________________________________________________ 
 
Contacts : 

• tél. :   ______________________________________________________ 
• gsm : ______________________________________________________ 
• e-mail :  ____________________________________________________ 
 

 sera présent à la conférence de presse à 9h au Stade Roi Baudouin 
 désire une interview avec les représentants du mouvement, lors de cette conférence de presse à 9h 
 sera présent au point presse de 15h45 et souhaite rencontrer les représentants du mouvement 
 désire assister à la réception des invités à 16h 
 réserve une place dans la tribune de presse pour le show de 17h30 
 a besoin d’une infrastructure particulière (ex. : espace parking pour véhicule de captation), 

plus précisément : ___________________________________________________________ 
(rem. : sous réserve des possibilités logistiques) 

 désire recevoir le JAMbe roadbook avant le 29 avril (pour information, non publiable) 
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Informations complémentaires 

JAMbe 
 
LE rassemblement  ! 

• Dimanche 29 avril 2007, de 9 à 18 h 
• Bruxelles, capitale du scoutisme pendant un jour : le plus grand rassemblement de 

guides et de scouts jamais organisé à travers le monde ! 
• Plus de 80 000 jeunes, filles, garçons, enfants, adolescents, francophones, 

néerlandophones, germanophones… Ils viendront des quatre coins de la Belgique pour 
se rassembler et vivre un grand moment de jeux et de fête. 

 
Enjeux ? 

• Offrir une belle journée d’activités et de rencontres à nos guides et à nos scouts. 
L’essentiel du programme se vivra en ateliers, en petits groupes, pour permettre à 
chaque enfant de se sentir bien, à chaque jeune de trouver sa place : des activités 
créatives et ludiques, des rencontres avec le secteur associatif et la population, une 
parade dans la ville et un grand spectacle pour clôturer la journée en beauté. 

• Offrir la fête à la ville, à nos partenaires, rappeler ou faire prendre conscience de 
notre force : le scoutisme a une réponse, utilisez-le ! 

• Montrer la visibilité et la pertinence de notre action éducative, complémentaire à 
l’école et à la famille. 

 
Où ? 

• Dans les parcs de Laeken, d’Osseghem, au Cinquantenaire, dans le parc Royal… dans 
toute la ville, et, pour la fête finale (un grand spectacle imagé), le stade Roi Baudouin. 

 
Comment ? 

• Avec la collaboration de 5000 animateurs et de 1000 anciens. De quoi faire la 
démonstration de notre capacité de faire mouvement. 

• Avec le soutien de professionnels, des autorités, des services publics. 
 
 
LE rassemblement  ! 

Di h  29 il 2007  d  9 à 18 h 
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Accessibilité pour la presse 
 
Accréditation et pass 
 
Les parcs et la ville sont bien sûr accessibles au grand public. 
Cependant, pour des raisons de sécurité et d’organisation, certains endroits ne seront pas librement 
accessibles, comme le Stade par exemple. 
Pour pouvoir avoir accès à tous les lieux de la fête, nous pouvons vous fournir une accréditation sous 
forme de badge (à demander via l’invitation ci-jointe). 
Nous pouvons également vous fournir un pass pour les transports en commun dans toute la ville. 
 
 
Accueil presse 
 
Une permanence est assurée au Stade Roi Baudouin le dimanche 29 avril, dès 8h du matin. 
Vous pourrez y obtenir toutes les informations pratiques et utiles, ainsi qu’y retirer le badge 
d’accréditation et le pass. 
Un “JAMbe roadbook” pourra également vous être fourni. 
 
Dans les points Infos disséminés dans tous les lieux de la fête (reconnaissable au grand ballon qui 
flottera juste au-dessus de ces points), vous trouverez les coordonnées de notre Cellule presse 
(0498.91.88.88), ainsi que quelques informations de base. 
Nous vous invitons bien sûr à contacter ou à rejoindre notre Cellule presse au Stade pour des 
renseignements plus complets et précis. 
 
Dans certains de ces points Infos, une équipe pourra vous accueillir pour vous guider et vous donner les 
premières informations utiles. 
(sous réserve de modifications : parc de Laeken, parc d’Osseghem, Grand’Place, parc du Cinquantenaire, 
parc Royal, ainsi que, le matin, à la gare du Nord et à la gare du Midi, et, pour le début de la parade, à la 
gare de Jette et à la gare de Bockstael). 
 
 
Accès au stade 
 
De nombreuses rues étant fermées pour la parade et les déplacements des jeunes, le Stade n’est pas 
accessible en voiture par la ville (avenue Houba de Strooper), mais par le ring. 

• Attention : la sortie 8 Wemmel sera fermée une grande partie de la journée. 
• Pour arriver au stade, prendre la sortie Parking C. 
• La rue Houba de Strooper sera fermée du côté ville durant toute la journée, mais également du 

côté ring dès 16h. 
 
Parking 

• Le Parking C est à votre disposition. 
• Quelques places de parking seront réservées pour la presse devant le stade, mais elles sont 

limitées et nous devrons donc donner certaines priorités, aux véhicules de captation par 
exemple (à demander via l’invitation ci-jointe). 

• Dans la ville, nous n’avons pu réserver des places de parking dans tous les lieux de la fête. Nos 
stewards sont prévenus de la possible présence de la presse et pourront peut-être vous guider 
pour le parking. Merci de respecter leurs consignes et de circuler avec prudence aux abords de 
ces lieux ! 

• Un pass pour les transports en commun est disponible sur demande à la Cellule presse. 
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Horaire général 
 
Dès le mercredi 25 avril et jusqu’au samedi 28 avril : installations des différentes infrastructures. 
 
Samedi 28 avril : dès 10h, au Stade, arrivée des 5000 animateurs, anciens et cadres pour terminer les 
installations et les préparatifs des activités. 
20h30 : répétition générale du spectacle final au Stade. 
 
Dimanche 29 avril 

• A 9h : conférence de presse au Stade 
• Dès 9h : arrivée des participants (via les gares du Nord et du Midi), accueil dans les différentes 

zones d’activités. 
• De 9h30 à 14h30 : activités pour les enfants dans les parcs de Laeken et d’Osseghem, activités 

pour les adolescents dans toute la ville. 
• A 15h : 1er spectacle final pour les enfants, dans le Stade 
• A 15h30 : départ de la parade pour les adolescents (à partir des gares de Jette et Bockstael, en 

direction du Stade). 
• A 15h45 : point presse 
• A 16h : réception des invités officiels 
• A 16h : fin du spectacle pour les enfants et départ vers les gares pour le retour 
• A 16h30 : discours officiel des représentants des fédérations 
• A 17h30 : 2e spectacle final pour les adolescents et les invités, dans le Stade 
• A 18h : fin du deuxième spectacle et départ vers les gares pour le retour 
• A 20h : fin des rangements, repas et petite fête avec tous les animateurs, anciens et cadres 

aidants. 
 
Jusqu’au mercredi 2 mai : rangements 
 
 

Programme des activités 
 
Ces quelques informations sont présentées ici pour vous permettre de mieux comprendre ce qui va se 
passer le 29 avril. Le programme doit en grande partie rester une surprise pour tous les scouts et les 
guides qui seront présents à JAMbe ! 
Merci de ne pas trop diffuser ceci… 
 
 
10 000 jeunes enfants dans le Parc d’Osseghem 
 
Une colombe, toute blanche, invite les enfants à venir l’aider à trouver des plumes de toutes les 
couleurs. Pourquoi ? Simplement pour rendre la terre plus joyeuse ! Toutes les plumes récoltées lors 
des activités vont en effet avoir ce pouvoir… magique ! 
Les enfants sont emmenés d’atelier en atelier dans des villages consacrés à la musique, la paix, la 
nature, le sport et la créativité. Ils ont la chance de vivre de grandes découvertes confortablement, en 
petits groupes bien d’une dizaine d’enfants, encadrés par leurs animateurs : jeu dans un labyrinthe 
géant, fabrication d’instruments de musique (bâton de pluie, maracas, bracelets) pour chasser les 
corbeaux, parcours de ballons sur des chemins en tissus… 
 
 
25 000 grands enfants dans le Parc de Laeken 
 
Un farfadet a contacté les enfants : il leur a expliqué que sa forêt est menacée car les différents 
éléments (l’eau, la terre, l’air et le feu) sont en bagarre. C’est un peu de sa faute : il leur a joué à 
chacun de nombreux tours, leur faisant croire que les coupables étaient les autres éléments. Résultat : 
c’est la zizanie ! Les éléments se méfient les uns des autres et ne collaborent plus pour faire grandir la 
forêt. Incendies, sécheresse, terre stérile, tornades : rien ne va plus ! Farfadet appelle alors les jeunes à 
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l’aide et leur demande d’essayer de remettre de l’harmonie. 
Par groupes de 10, les enfants doivent apporter les quatre éléments à l’arbre géant, symbole de 
toute la forêt. Pour cela, ils se rendent successivement dans les villages de chaque élément. Là, ils 
doivent montrer qu’ils sont capables d’effectuer des tâches propres à cet élément, preuve de leur 
respect envers lui. De village en village, ils glanent donc un peu de concentré d’élément… pour faire se 
redresser et grandir l’arbre géant : une grande course de gouttière en gouttière (l’eau), des animations 
musicales et corporelles pour faire danser les flammes (le feu), fabriquer un maximum d’objets volants à 
partir de papier (l’air)... A chaque élément, de multiples occasions de montrer ses talents… dans le cadre 
confortable d’ateliers à taille humaine. 
 
 
20 000 jeunes adolescents dans les rues de Bruxelles 
 
Les jeunes arrivent dans une gare de Bruxelles et se lancent en petits groupes de 6 à 8 personnes dans 
un parcours à travers la ville. Guidés par des photos, des signes et d’autres indices, ils sont emmenés 
vers cinq zones de défis. Dans chacune d’elles, ils rencontrent un autre petit groupe et tentent de 
relever un défi géant… parce que le scoutisme, c’est géant. Sur les pistes, différents personnages 
permettent aux équipes de se rencontrer joyeusement et de tisser des premiers liens : on va se revoir, 
c’est sûr ! 
5 défis au programme : tri des déchets, fresques géantes, construction pour faire circuler l’eau, babyfoot 
à taille humaine, twister géant. 
 
 
15 000 grands adolescents dans les rues de Bruxelles 
 
Bouger, se rendre utile, s’éclater... Voilà les trois piliers de ce que vont vivre les plus grands. Dès l’arrivée 
à la gare, le matin, les jeunes sont envoyés en mission dans la ville. Par groupes de 100, toutes 
fédérations confondues, ils relèvent le défi des cent ans : 100 scouts pour faire bouger le monde. 
Les riverains, les gens de passage, les touristes ne peuvent pas manquer d’assister au lancement d’un 
nouveau siècle de scoutisme, encore un petit peu plus engagé dans la société, encore un petit peu plus 
en marche vers l’autre et vers la paix. Les jeunes se réunissent pour donner un autre visage à notre 
capitale européenne : une ville plus propre, plus belle, plus souriante, plus accueillante. 
Quelques exemples d’assocations qui vont leur proposer des défis : Autre Terre, Ligue Braille, Amnesty, 
Arc-en-Ciel, Oxfam, Entraide et Fraternité, Dynamo, Surdimobile, Croix-Rouge, et bien d’autres encore ! 
 
 
Ambiance permanente 
Et partout dans la ville, dans les gares, dans les parcs, à l’accueil, pour accompagner la parade… des 
fanfares, des orchestres, de la musique pour une ambiance du tonnerre ! 
 
 
JAMbe roadbook 
Un guide – le JAMbe roadbook – reprenant l’ensemble des activités détaillées et les lieux de la fête sera 
disponible le 29 avril au QG presse au Stade Roi Baudouin et dans certains points Infos. 
Si vous désirez l’obtenir avant cette date, il suffit de contacter la Cellule presse. 
Attention, certaines détails pratiques de la fête doivent encore être précisés et le programme doit rester 
une surprise pour les jeunes qui participeront à la fête : le contenu de ce raodbook ne peut dont être 
publié. 
 
Pour toute information complémentaire : 
 

Cellule presse : 
0498.91.88.88 

presse@scouting2007.be 
 

Toutes les informations sur www.scouting2007.be 
(photos, communiqués de presse, programmes, contacts…) 
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Informations complémentaires 

2006-2007 
L’année du Centenaire du scoutisme 
 
Fêter un projet éducatif qui continue à séduire 
Cette année encore, 160 000 jeunes de nos Communautés française, flamande et 
germanophone ont repris leurs activités chez les guides et chez les scouts. 
Cette année est  très particulière : le scoutisme fête son Centenaire. 
En effet, le1er août 1907, Robert Baden-Powell embarquait avec une vingtaine d’adolescents 
pour l’Ile de Brownsea, lieu du premier camp scout, expérimental. Trois ans plus tard, en 1910, 
les premiers groupes apparaissaient en Belgique. 
 
Le projet éducatif scout continue à séduire de plus en plus de jeunes. La Belgique est un des 
pays où le taux de participation est le plus élevé au monde. Pourquoi ce succès ? Cette année 
d’anniversaire va nous permettre de mieux le comprendre et surtout de réaffirmer partout dans 
la société la pertinence de ce lieu complémentaire à la famille et l’école. De toute évidence, chez 
les guides et chez les scouts, les jeunes trouvent des réponses amusantes au besoin de grandir 
avec les autres, de réaliser des projets concrets, de vivre en plein air, dans un cadre structurant, 
porteur de valeurs démocratiques. 
 
Cette année d’anniversaire est conçue comme une occasion de redire notre projet et de 
continuer à affirmer notre volonté d’accueil de tous dans le respect actif de chaque conviction. 
Le temps d’un scoutisme bourgeois et marqué par le clivage laïcs-catholique a vécu depuis 
longtemps dans la réalité mais pas nécessairement dans les perceptions. 
Nous faisons le projet que chaque jeune, quelles que soient son origine sociale, ses croyances 
ou sa culture, devienne un citoyen responsable, actif, créatif et solidaire. 
 
 
Les activités 
Plusieurs rendez-vous majeurs ont marqué ou rythmeront encore cette année d’anniversaire. 
 

• Du 10 au 19 novembre 2006 : ZOOM100, les fêtes locales du scoutisme. 
Chaque unité guide ou scoute a été invitée à organiser une action d’envergure pour dire 
et fêter son projet, chez elle, avec ses amis, voisins, partenaires, anciens…  
ZOOM100 fut un grand succès un peu partout en Wallonie et à Bruxelles. 
L’anniversaire a commencé là où tout se vit ! 

 
• 22-25 février 2007 : exposition au Botanique; réception pour tous les anciens 

responsables locaux et fédéraux. 
 

• 29 avril 2007 : JAMbe (le Jamboree belge) 
Plus de 80 000 scoutes et guides viendront de toute la Belgique pour une grande 
journée d’activités et de fêtes, avec, en apothéose, un grand spectacle au stade Roi 
Baudouin. 

 
• 1er août 2007 : Scouting’s Sunrise. 

Partout dans le monde, les guides et les scouts célèbrent le lever du soleil sur le point 
culminant de leur pays. Rendez-vous à Botrange, à 5h37, avec des centaines de scouts 
réunis pour une soirée et une nuit un peu magiques. Pendant ce temps, plus de 1000 
scouts et guides belges participeront au Jamboree du Centenaire, en Angleterre. 
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Dans le monde et en Belgique 
 
Le Centenaire du scoutisme sera fêté durant toute une année, et ce, à travers le monde entier, 
par plus de 28 millions de scouts. 
 
En Belgique, les cinq associations reconnues, francophones et néerlandophones, unissent leurs 
forces depuis plus de deux ans pour offrir un programme commun et détonnant aux 160 000 
scouts et guides de notre pays, et pour partager notre projet au plus grand nombre. 
 
Pour en savoir plus : www.scouting2007.be 
 
 
A votre disposition 
 
Les angles et les sujets ne manqueront donc pas pour couvrir cette année d’anniversaire. 
Les trois fédérations francophones coordonnent leur action en matière d’accueil de la presse. 
Contacts, documents, photos, rencontres avec les présidents fédéraux ou avec des animateurs, 
accueils sur les événements : tout est possible ! 
 
Communiqués et conférences de presse suivront, au fur et à mesure des événements. 
 

Cellule presse : 
0498.91.88.88 

presse@scouting2007.be 
 

Toutes les informations sur www.scouting2007.be 
(photos, communiqués de presse, programmes, contacts…) 

 
 
Contacts presse pour les fédérations francophones* 
 
Les Scouts (ex-FSC) 
51 500 membres, garçons et filles 
rue du Dublin 21, 1050 Bruxelles 
02.508.12.00 – fax 02.508.12.01 
www.lesscouts.be 
Contact presse : Catherine Eeckhout, 0498.91.88.88, presse@lesscouts.be 
 
Les Guides (GCB : Guides catholiques de Belgique) 
25 000 membres, filles et garçons 
rue Paul-Emile Janson 35, 1050 Bruxelles 
02.538.40.70 – fax 02.537.33.62 
www.guides.be 
Contact presse : gcb@guides.be 
 
Les Scouts pluralistes (SGP : Scouts et guides pluralistes de Belgique) 
5000 membres, garçons et filles 
av. de la Porte de Hal 39, 1060 Bruxelles 
02.539.23.19 – fax 02.539.26.05 
www.sgp.be 
Contact presse : Jérôme Ramacker, 0474.23.89.75, jerome@sgp.be 
 
 
* En Flandre, deux fédérations : 

• Scouts en Gidsen Vlaanderen (ex VVKSM), 73 000 membres 
Contact presse : Jan Van Reusel, 0477.26.84.85 

• FOS (Federatie Open Scoutisme), 7300 membres 


