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Bruxelles, le 29 juin 2007 
 
 

A l’attention de la rédaction 
 
2006-2007 
L’année du Centenaire du scoutisme 
 
 
 

Jamboree du Centenaire 
Rassemblement international sur les terres de Baden-Powell 

Du 23 juillet au 8 août à Hylands Park (UK) 
 

 
 
 
Dans un peu moins d'un mois, 1500 jeunes, scouts et guides de toute la Belgique, partiront vers le 
Royaume-Uni pour vivre un camp international : le Jamboree. 
40 000 jeunes, venus des 4 coins du monde, s'y retrouveront pour fêter ensemble cette année 
anniversaire. 
Le contingent belge réunit les cinq fédérations francophones et néerlandophones qui représenteront 
dignement notre pays. 
 
Quoi ? 

• Le Jamboree est un mot d'origine “zouloue” qui signifie “rassemblement”. 
Aujourd'hui, dans le jargon scout, un Jamboree est un camp international réunissant des 
scouts et des guides du monde entier. 

• C'est un événement qui a lieu tous les 4 ans. 
• Des guides et des scouts âgés de 14 à 17 ans y participent. 

 
Où ? 

• Pour cette année du centenaire du scoutisme et du guidisme, le 21e Jamboree mondial a lieu 
sur les terres du fondateur du scoutisme, Baden Powell : Hylands Park, dans l'Essex en 
Angleterre, à 60km au Nord-Est de Londres. 

• Le départ pour le contingent belge aura lieu sur le parking du Heysel (Bruxelles) le 23 juillet. 
Le retour est prévu le 8 août à Calais (France), puis des cars ramèneront les jeunes dans leurs 
régions. 
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Activités ? 

• 15 jours sous tentes entre jeunes en pleine nature 
• Activités sportives, sociales, ludiques, éducatives… 

Le thème du contingent belge : la bande dessinée. Des activités de nos jeunes belges au 
Jamboree seront empreintes de ce thème typique à la Belgique. 

• Découvertes d’autres cultures, rencontres fraternelles… 
• Des souvenirs plein les yeux, un multilinguisme à toute épreuve et surtout… de l’amusement ! 
• Moment symbolique : le Scouting’s Sunrise. 

Dans tous les pays du monde, les scouts sont invités le matin du 1er août à se rendre sur le 
point culminant de leur pays pour regarder le soleil se lever sur un second siècle de scoutisme 
(voir informations ci-dessous). 
A Hylands Park, les jeunes réfléchiront aussi sur ce moment symbolique pour notre 
mouvement. 

 
 
Détails du programme : www.scouting2007.be et www.thejamboree.org  
 
 
 
 
 
 

Invitation à la presse 
 
Parce qu’un départ, un Jamboree c’est toujours une aventure, une rencontre entre les responsables du 
contingent belge, les jeunes et la presse est prévue au Heysel le lundi 23 juillet dans la matinée. 
Un communiqué reprenant toutes les informations utiles et pratiques vous parviendra à la mi-juillet. 
Mais bloquez dès à présent vos agendas ! 
 
Il est également possible pour la presse de se rendre sur les lieux du Jamboree au Royaume-Uni. Il faut 
néanmoins en faire la demande auprès de notre cellule presse pour obtenir les accréditations 
nécessaires. 
 
Enfin, sachez qu’il y a sûrement un jeune dans votre région qui est en train de faire son sac pour partir 
au Jamboree… 
 
 

Pour toute question ou renseignement complémentaire, 
notre cellule presse est à votre disposition : 

 
0498.91.88.88 – presse@scouting2007.be 
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1er août : Scouting’s Sunrise 
En Belgique, à 6h09, au signal de Botrange 

 
 

 
 
 
Le dernier événement international de ce Centenaire se passera aussi près de chez nous ! 
Dans tous les pays du monde, les scouts sont invités le matin du 1er août 2007 à se rendre sur le point 
culminant de leur pays pour regarder symboliquement le lever du soleil et ainsi, réfléchir au deuxième 
siècle de scoutisme qui commence. 
En Belgique, c’est donc au signal de Botrange que se donnent rendez-vous quelques 2500 jeunes ! 
 
Quand ? 

• Le 31 juillet, les scouts et les guides sont invités à rejoindre à pied le point culminant du pays. 
Des promenades sont prévues au départ des villes et villages de la région de Verviers et 
d'Eupen. 

• Une veillée et un bivouac sont organisés le soir dans le village d'Ovifat. 
• Le 1er août, pour 6h09, tous les participants rejoindront un sentier en bord de Fagnes pour le 

lever de soleil. 
 
Qui ? 

• 2500 scouts et guides de toute la Belgique, âgés de 12 à 18 ans. 
• En partenariat avec l’administration communale de Waimes, la Division Nature et Forêt – 

cantonnement de Malmedy, la police locale, le MET-Verviers, les services d’incendie, le Centre 
nature de Botrange, la Maison du tourisme des cantons de l’Est. 

 
Pourquoi ce moment ? 

• Le 1er août 1907, Baden Powell, fondateur du scoutisme, a ouvert officiellement le premier 
camp scout en soufflant dans une corne de koudou. 

• Cet événement est une invitation des instances mondiales scoutes, l'OMMS et l'AMGE. 
A travers le monde, des scouts et des guides seront donc rassemblés dans des lieux 
symboliques forts : des points culminants, le cœur des grandes villes... 

• Ce sera notamment l’occasion pour tous ces jeunes de réaffirmer personnellement leur 
engagement dans le scoutisme. 

 
Détails du programme et informations sur www.scouting2007.be 
 
 
 

Invitation à la presse 
Nous vous invitons à nous rejoindre pour vivre ce moment unique et clore ainsi ensemble cette année 
du Centenaire du Scoutisme. De plus amples informations suivront dans un communiqué de presse à la 
mi-juillet. 
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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 
nous a permis 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 a été 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 sont venus 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 6h09, 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. 
 
Dans le monde et en Belgique 
Le Centenaire du scoutisme a été 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 



  
 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 
 

 

 

 
A votre disposition 
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 ! 
 
 
 
 
Merci pour votre précieuse collaboration ! 
 
 
 
Pour les mouvements francophones, 
 
Gaëtane Convent (GCB), Pierre Scieur et Olivier Callant (Les Scouts), Gwendoline Possoz (Scouts 
et Guides Pluralistes) 
 
 
 
 
 

Cellule presse : 
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) 
4000 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 


