Les 5h VTT du Bois de la Cambre
2022
Comme chaque année lorsque l’événement a lieu, les deux meutes de la 77e
participent ensemble aux 5h VTT du Bois de la Cambre.
1. Concrètement, qu’est-ce que c’est ?
Les 5h VTT, c’est un événement qui rassemble de nombreuses unités venues de toute la
Belgique. Une course relais de vélo est organisée, et celle-ci dure 5h. Les loups se relayeront
sur le vélo qui représentera notre unité. Cette année, le thème de l’événement est « Le tour du
Monde en 5h ».
Les loups ne vont donc pas rouler pendant 5h mais uniquement lorsqu’ils veulent faire un tour
de la course. Le but étant que tous les loups qui le souhaitent puissent rouler et que le vélo
tourne donc pendant les 5h de course.
Votre enfant ne veut pas rouler à vélo ? Pas de problème ! De nombreuses autres activités sont
organisées ce jour-là dans le bois. Les loups pourront aller sur des châteaux gonflables,
participer à des stands de toutes sortes et participer à un tournoi de foot.
Le but de la journée est de s’amuser et de rencontrer d’autres unités et d’autres enfants
partageant les mêmes valeurs du scoutisme. Le fair-play sur la piste est de mise ! J
Pour les parents inquiets, sachez que la course est entièrement sécurisée et encadrée. En plus
de l’obligation du port du casque, les secours et ambulanciers sont constamment présents sur la
piste et aux alentours.

2. En pratique
Le rendez-vous se fait en dehors du Bois de la Cambre car l’accès aux voitures y sera interdit.
Nous marcherons avec les loups jusqu’au bois.
Rendez-vous le samedi 26 mars à 10h30 devant l’auditoire Janson de l’ULB (Av. Franklin
Roosevelt 48, 1000 Bruxelles).
Vous pourrez venir rechercher les louveteaux à 19h30 au même endroit.

3. Que faut-il amener ?
Un pique-nique* et de quoi manger et boire pour toute la journée et son uniforme complet. Le
FOULARD est indispensable (sans celui-ci, votre enfant ne pourra pas monter sur le vélo !).
On ramassera la CARTE D’IDENTITE de chaque enfant le matin.
On conseille à tout le monde de mettre un short, et de prévoir des vêtements adaptés à la météo
du jour. N’hésitez pas à prévoir des gants, c’est toujours pratique pour rouler J
Des stands de bonbons et autres seront présents aux 5h VTT. Si vous souhaitez donner un peu
d’argent de poche à votre enfant pour qu’il puisse par exemple s’acheter une brochette de
bonbon, c’est possible.
*Les éclaireurs participent aux 24h vélo. Cet événement est le même, mais pour les plus grands
et dure 24h. En plus de la course, ils tiennent un stand de vente de pâtes. Il est possible de ne
pas prévoir de pique-nique pour votre enfant mais de prévoir de lui donner 5€ en liquide.
Envoyez-nous également un message pour nous prévenir. On pourra alors directement prévenir
le staff éclaireurs qui nous préparera tout ça J Nous nous chargerons de faire la commande de
votre enfant.
Formule : 5€ = un cornet de pâtes + une boisson
Différentes possibilités pour la sauce : Bolo, pesto/lardon ou pesto

4. Le prix de l’événement
Nous vous demandons une petite compensation financière de 5€ à payer pour le 21 mars sur
le compte de la meute de votre enfant. En effet, nous payons pour participer à l’événement et
pour avoir notre vélo sur la piste.
-

Compte Khanhiwara : BE93 7310 4496 8767

-

Compte Dhâk : BE85 7310 4497 2306

5. Infos supplémentaires
-

Notre emplacement sera au stand n°15.

-

L’événement 5h VTT est considéré au même titre qu’une réunion classique. La présence
des loups est donc fortement recommandée et nous vous demandons de nous prévenir
dès que possible si votre enfant ne participera pas ou sera en retard.

Rappel des contacts pour chaque meute :
- Ziggy (Morgane Bruyninckx), 0479.01.87.71 pour la Khanhiwara
- Phao (Robin Donnen), 0472.37.02.96 pour la Dhâk
Si vous devez nous contacter pendant l’événement, privilégiez un SMS plutôt qu’un appel.
Merci de ne pas envoyer de mail le jour-même. Nous ne pourrons pas les lire.

Rendez-vous en pleine forme !
Les staffs meute de la 77e

