
Houtain-le-Val, le 17 mars 2017 

 
Chers parents, chers champions, 

Comme vous le savez, nous participerons bientôt aux 24 heures vélo du bois de la Cambre. Vous 
trouverez ici toutes les informations pratiques à ce sujet. 

• Où : Au bois de la Cambre à Bruxelles. Notre emplacement est dans la Zone 10 (emplacement 
n°10.2). C’est là que nous nous retrouverons à l’aller comme au retour. Nous vous rappelons que le 
bois est entièrement fermé à la circulation (pour plus de facilité, nous vous suggérons de faire du 
covoiturage). 

Une zone « Kiss & Ride » se trouve dans l’Avenue de Flore (exceptionnellement déplacée cette 
année). Elle peut vous être utile pour déposer votre scout. Au cas où vous souhaiteriez accompagner 
ce dernier, vous devriez trouver facilement de quoi vous garer sur l’avenue Franklin Roosevelt, qui 
est assez proche de notre emplacement. 

• Quand : Nous vous attendons à 8h sur place le samedi 25 mars pour monter nos tentes et nous 
installer. Le grand rassemblement a lieu à 11h et le départ est donné à midi. Le retour est prévu à 
16h le dimanche 26 mars, le temps de participer au grand rassemblement final et de ranger notre 
bel emplacement. 

• Paf : Nous vous demandons une participation de 20 euros à nous remettre sur place. 

• A emporter : Un délicieux pique-nique pour samedi midi, vos uniformes impeccables, sac de 
couchage, matelas, couverture, casque de vélo, vêtements de rechange (en cas de pluie), vêtements 
chauds et vêtement imperméable, trèfle à quatre feuilles. Essayez aussi d’apporter tout ce qui 
pourrait potentiellement être utile pour le vélo (phares, clés, minutes, pompe, etc.). 

Pour rappel, aucune boisson énergisante (Red Bull et autres) ou alcoolisée n’est autorisée sur le site 
du bois de la Cambre durant ces 24 heures sous peine de disqualification et de retrait de caution. 
Dans le cas où cette règle n’est pas respectée, le scout responsable s’engage à rembourser la caution 
au staff. 

Dernière recommandation, pensez à vous entraîner un minimum avant les 24 heures, ce sera 
forcément plus agréable pour vous au moment venu, histoire d’accéder à la première place du 
podium pour jeter un regard condescendant vers les autres troupes.   

 
Votre staff.  


