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Invitation au 

Jamboree du 

Centenaire

Nous sommes 
particulièrement 
heureux de vous inviter 
à l’anniversaire de nos 
100 ans de scoutisme !

Ce document a pour 
but de réunir les 
informations qui vous 
sont nécessaires pour 
commencer à organiser 
votre venue à notre 
Jamboree qui se 
déroulera à Monaco   
en juillet 2023.



Les pays participants et les participants
La liste des pays participants

 Australie

 Autriche

 Canada

 Chili

 Danemark

 Etats-Unis

 France

 Grèce

 Japon

 Hongrie

 Norvège

 Pays-Bas

 Philippines

 République de Corée

 Royaume-Uni

 Suède

 Thaïlande

L’âge des participants

 Le Jamboree s’adresse à des guides et 
des scouts qui ont entre

14 et 17 ans et qui ont un certificat 
d’aptitude à la natation.

Le nombre de participants

 Chaque pays a la possibilité d’inscrire 
deux patrouilles comprenant chacune  

de six à huit membres.

 Ouvert aux 

Equipes de Service International

 Chaque pays participant a la possibilité 
d’inscrire jusqu’à 

quatre personnes adultes pour 
l’encadrement.



Les dates du Jamboree 

Le Jamboree se déroulera du

 Samedi 22 juillet au

 Samedi 29 juillet 2023

Arrivée

 le samedi 22 juillet si possible avant 17 heures

Départ

 le dimanche 30 juillet.



Le lieu du campement

Le Jamboree se déroulera 

sur deux sites : 

Parc Princesse Antoinette 

54 bis, boulevard du Jardin 

Exotique à Monaco.

Le parc est situé au cœur de 

la Principauté de Monaco.

Casterino

Hameau situé au pied du 

parc national du Mercantour 

et de la Vallée des Merveilles



Le thème du Jamboree du Centenaire 

Le Jamboree à Monaco sera 

Urbain comme la découverte de 

Monaco,

Alpin comme la randonnée dans la 

Vallée des Merveilles et la descente 

de rivière en canoë

Marin, comme l’aviron et le paddle.

Ne manquez pas ce jamboree 

unique !



Le programme 2023 / Exemple pour un groupe

Samedi 

22 juillet

Dimanche 

23 juillet

Lundi 24 

juillet

Mardi 

25 juillet

Mercredi 

26 juillet

Jeudi

27 juillet

Vendredi 

28 juillet 

Samedi 

29 juillet 

Arrivée Petit déjeuner - Rassemblement couleurs

Installation 

sur 

camp

Visite de 

Monaco : 

Rocher 

Jeux de piste 

dans le quartier 

de Monte-Carlo

Découverte 

camp de 

Casterino

Concours de 

constructions

Randonnée  

dans la Vallée 

des Merveilles

Concours de 

tir à l’arc

Démontage 

du camp

Au revoir

Déjeuner

Installation 

sur 

camp

Aviron Paddle Descente de 

rivière en 

canoë

Randonnée  

dans la Vallée 

des Merveilles

Accro -

branche

Retour sur 

Monaco + 

Temps libre 

Départ

Plage Plage

Dîner

Cérémonie 

d’ouverture à 

Monaco

Transfert pour le 

camp des 

Alpes

Soirée 

internationale

Cérémonie 

œcuménique
Cérémonie 

de clôture à 

Monaco



Le prix de l’Euro-Mini-Jam 2016

Prix par participant Ce que comprend ce tarif et

Ce que ne comprend pas ce tarif

Le prix du séjour se monte à

600 € / par participant

Il pourra être revu à la baisse 
en fonction de la catégorie à 
laquelle appartient le pays. 

La feuille de pré-inscription de 
la délégation doit être 

accompagnée d’un acompte 
de 30 % avant le 1er mars

Ce tarif comprend

 La liaison de l’aéroport ou de la gare au 
parc Princesse Antoinette

 Le campement du 22 juillet à midi au 
dimanche 30 juillet après le petit-déjeuner

 Les activités et les transports pour s’y rendre

 La nourriture et les boissons

Ce tarif ne comprend pas 

 Le prix du voyage

 L’assurance

 Le matériel de camping personnel (tapis de 
sol, popotte, sac de couchage …)

Rappel : les adultes, les chefs et les ESI paient le   
même tarif que les participants.



L’inscription

Nous vous prions de renvoyer à 

100@guides-scouts-monaco.com

la feuille d’inscription à 

télécharger sur le site avant le 15 

février 2023.

Prévoir une majoration de 5% 

après cette date.

Sur cette feuille, il faudra indiquer 

le nom d’une personne référente.

Cette personne deviendra notre 

correspondant et recevra toutes 

les informations pour les 

modalités d’organisation.   

Merci de noter que chaque 

délégation recevra une facture

mailto:100@guides-scouts-monaco.com


Se rendre à Monaco

 Par avion

L’aéroport le plus proche de la 

Principauté de Monaco est 

l’aéroport de Nice. L’équipe du 

Jamboree viendra vous 

chercher à l’aéroport.

La durée du transport entre 

l’aéroport de Nice et la 

Principauté de Monaco est de 

35 minutes.

 Par train

L’équipe du Jamboree viendra 

vous chercher à la gare de 

« Monaco – Monte-Carlo »

La durée du transport entre la 

gare de Monaco et le Parc 

Princesse Antoinette est de 5 

minutes.

 Par route

Autoroute 

via Gênes ou Marseille



Informations 

pratiques et 

contact
• Durant les mois d’été, 
la température est 
comprise entre 25 
degrés la nuit et 35 
degrés le jour.

• Il est facile de se 
rendre en France et en 
Italie depuis la 
Principauté de 
Monaco.

•Pour plus d’information, 
contacter 

100@guides-scouts-
monaco.com
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