Le 3 juin2021
A:

N/R/ GCJ/030621/001

Commissaires en chef, Commissaires internationaux,
Directeurs régionaux, Centres de soutien régionaux de l'OMMS

Cher Commissaire,
JAMBOREE CULTUREL MONDIAL - "UN MONDE SCOUT CULTUREL UNIQUE" LE 16, 17 & 18 JUILLET
2021 (VIRTUEL)
Nous sommes heureux de vous informer que l'Association des Scouts du Sri Lanka organise et
accueillera un Jamboree culturel mondial les 16, 17 et 18 juillet 2021 sur des plateformes virtuelles.
L'événement se déroulera sous forme de présentations, de diffusion en direct, d'ateliers et de
webinaires.
Nous invitons votre NSO à participer activement à cet événement, qui sera non seulement une
expérience agréable pour les scouts participants, mais aussi une expérience éducative importante. Le
Jamboree se déroulera dans les catégories suivantes afin que les NSO puissent choisir une catégorie
dans laquelle le NSO peut participer. Il n'y aura aucun frais d'inscription ni aucun coût impliqué, mais
tous les participants devront adhérer à la politique de Protection contre les Dommages de la SLSA qui
est disponible sur le site Web, www.scout.lk.
Les catégories sont les suivantes : Culturel – A
A1 - Danse folklorique (Vidéo 5 -7 Minutes)
A2 - Chanson folklorique (Vidéo 5 Minutes)
A3 - Poésie (Vidéo 4 minutes)
Nourriture — B
B1— Démonstration de la préparation d'un aliment (Vidéo 20 minutes ou Live sur Zoom)
B2 — Affichage et explication des aliments traditionnels, aliments de saison (vidéo)
B3 — Conférence sur les bonnes habitudes alimentaires (Zoom)
Déguisements — C
C1 — Scouts vêtus de différents costumes nationaux avec mouvements (Vidéo)
C2 — Différents types de vêtements et tendances modernes (Vidéo)
C3 — Porter (s'habiller) d'un costume national (Démonstration sur Zoom)
Archéologie – D
D1 — Lieux historiques (Vidéo 5 minutes)
D2 — Artefacts historiques (vidéo)
D3 — Monnaies & Timbres anciens et actuels (Démonstration sur Zoom)

Fêtes religieuses et nationales – E
E1 — Fêtes traditionnelles (vidéo ou démonstration)
E2 — Fêtes religieuses (vidéo)
Histoire – F
F1 — Histoire du pays (Vidéo)
F2 — Histoire et utilisation de la langue maternelle (vidéo et zoom)
Pour plus de détails, vous pouvez envoyer un e-mail à gci@scout.lk. Veuillez sélectionner la catégorie à
laquelle votre NSO souhaite participer et nous répondre au plus tard le 25 juin 2021.
L'e-mail de réponse doit inclure : Nom Du NSO —
Élément sélectionné — No. de catégorie (par exemple : C1, A3)
Brève description de l'article –
Nom de la personne responsable du NSO –
E-mail –
WhatsApp No. Commissaire/fonctionnaire autorisé du NSO. (Nom, Désignation & Signature)
Nous comptons sur votre coopération et votre participation active à ce Jamboree virtuel, afin de donner
aux scouts du monde entier une connaissance de votre beau pays.
Merci,
Votre service scout
Signature illisible
MILINDA PEIRIS RWP RSP VSV USP LOM
Major général
Commissaire en chef/Chef du Jamboree

Signature illisible
DR. RAJEEVA R PIERIS
Commissaire International

"Culturellement un monde scout" — Équipe de pilotage
Conseiller Jamboree
JANAPRITH FERNANDO
Commissaire en chef adjoint
Membre du Comité Mondial du Scoutisme
janaprit@yahoo.com +94777 318281
www.janaprithfernando.com

Président
PRABATH KULARATNA
Commissaire Adjoint en chef —P/R Cultural
prabathk@ymail.com +94714 365616

Secretaire
DR ASANKA ERIYAWA
Commissaire du siège
asanka.eriyawa@gmail.com+94772 976126

