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Informations importantes
les réponses à toutes les questions que vous vous posez
et même celles que vous ne vous vous posez pas (encore)

Du nouveau à propos du service
Oubliez le service sur les lieux d'hébergements, les organisateurs des JMJ nous ont proposé un
service encore + intéressant !
Être en charge des grandes cérémonies des JMJ ("les actes centraux"). Qui dit mieux?
Si vous rêviez de voir de le Saint Père, c'est - presque - gagné ! :-)

Hébergement
Conséquence du changement de service, du 12 août au soir au 20 août au matin nous dormirons au
camp UIGSE (sur un campus universitaire). Il est situé à 40' du centre de Madrid.
Prévoir une tente par équipe (attention, garçons et filles séparés pour la nuit).

Transport France>Madrid
1. Vérifiez votre n° de car avant de partir (pour des questions de confidentialité, aucun nom n'est
apparent). Utilisez le n° d'inscription qui vous a été envoyé en avril (ex : 17333).
Rdv sur http://minilien.fr/a0l6j8
2. Retrouvez les lieux, heures de départ et de retour à cette adresse : http://jmj-madrid.scoutseurope.org/infos-pratiques/transport
Le départ se fait en uniforme (des journalistes sont susceptibles d'être présents).
Nota bene
- Vous ne pourrez pas monter dans les cars sans votre pièce d'identité (si vous êtes mineur et sans
passeport, vous devrez détenir votre autorisation de sortie de territoire).
- N'oubliez pas de prendre des pique-niques pour le 12 août. Aucun repas ne sera fourni avant le
petit déjeuner du 13 août (et après le dîner du 21).
Infos pour se rendre directement au camp : http://jmj-madrid.scouts-europe.org/home/commentse-rendre-au-campus-jmj

Mixité
Les équipes mixtes seront formées tout le temps sauf :
- pour les jumelages avec les équipes étrangères (qui sont non mixtes) le 13 et le 14 août ;
- pour la perception des repas du 13 au 15 août (cela ne vous empêche pas de manger en
équipe normale) ;
- pour les nuits.
Pour des questions pratiques, les garçons et filles appartenant à des équipes mixtes ont donc été
réunis en groupe non-mixtes de 6 à 10 (fusion de 2 équipes, garçons d’un côté, filles de l’autre). Ceci
est valable uniquement dans les 3 cas précisés plus haut. Cela signifie donc que Kate et William (de
l’équipe Bienheureux John-Henry Newman) ne se verront pas tous le temps les 13 et 14 août et vont
faire la connaissance d’autres personnes. Courage !
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Conseil des chefs d’équipe
Tous les jours, les chefs d’équipe se retrouveront pour un conseil qui sera animé par un membre de
l’équipe JMJ. Point sur la journée écoulée : vie spirituelle, ambiance dans votre équipe (esprit scout,
fatigue, santé etc.), avis sur le programme, propositions d’activités d’équipe pour le lendemain, etc.

Transport à Madrid
Vous recevrez le 12 août une carte de transport qui vous permettra de circuler librement à Madrid.

Repas
Des tickets-repas vous seront remis le 12 août. Ils vous permettront de déjeuner ou dîner dans des
restaurants de Madrid (à l’heure que vous voudrez).
+ d’infos dans le livret du pèlerin et sur le web :
http://www.madrid11.com/fr/infos-utiles/1234-manutencion

Sac à dos du pèlerin
Il contient :
- un évangile
- le livret du pèlerin (pour suivre les cérémonies)
- le catéchisme YouCat
- le t-shirt des JMJ (+ 2 t-shirts de volontaires JMJ)
- un chapeau pour vous protéger du soleil d’août
- un éventail
- un chapelet
- un plan de la ville de Madrid
- une énigmatique fiole bleue…
+ d’infos : http://www.madrid11.com/fr/news/1340-lamochila-del-peregrino

Instruments
Les instruments sont les bienvenus sous la responsabilité de leur propriétaire (attention à la chaleur
et aux déplacements).

Uniforme
On le porte lors des grandes cérémonies. Le reste du temps, tenue de camp (t-shirt UIGSE et short
bleu marine) ou tenue de volontaires lorsque l’on est en service (t-shirt des volontaires, foulards et
short bleu marine).
Pour les invités, une tenue semblable à l’uniforme des Scouts d'Europe (chemise bleu ciel pour les
filles, beige pour les garçons, short ou bermuda bleu marine, pas de mini-shorts).
Nos frères scouts d’autres mouvements peuvent venir en uniforme si leur mouvement d’origine est
d’accord.
Uniforme guide aînée (foulard bois de rose)
http://www.scouts-europe.org/mouvement/uniforme-des-guides-ainees-ou-cheftaines.htm
Uniforme routier (foulard marron)
http://www.scouts-europe.org/mouvement/uniforme-des-routiers-et-chefs.htm
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Drapeaux
Pendant le camp UIGSE, merci de ne pas sortir vos drapeaux de pays ou de province. Nos amis
Belges et Espagnols connaissent quelques difficultés au niveau de l'unité de leur Nation. Ils nous ont
demandé d'être solidaires et de mettre en valeur ce qui nous rassemble tous (le baussant). Pour le
reste des JMJ, les Gwenn ha Du, drapeaux Français ou autres oriflammes Patagons seront les
bienvenus!

Un mot sur ceux qui préparent vos JMJ…
Les organisateurs sont nombreux :
- Le comité d’organisation madrilène et sa centaine de bénévoles (dont un ancien ACC
nantais !).
- L’équipe internationale de l'UIGSE qui prépare votre service et le camp UIGSE depuis
octobre.
- L’équipe JMJ française des Guides et Scouts d'Europe, dont la mission est de vous informer,
vous emmener à Madrid et de vous bichonner une fois sur place ! Elle est un intermédiaire
entre vous l’UIGSE, fait tout pour que le service réponde à vos aspirations et suit les
préparatifs de très près, depuis août dernier !
Merci à tous pour votre dévouement et rendez-vous à Madrid !

L’équipe JMJ des Guides et Scouts d’Europe – France
https://www.facebook.com/volontaires.jmj.madrid
http://jmj-madrid.scouts-europe.org/
jmj-madrid@scouts-europe.org
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