Bonjour à tous,
Voici les info’s tant attendues pour les 10h K8strax de ce 29 et 30 octobre.
Tout d’abord, voici un lien vers une vidéo où vous pourrez voir une avant-première de ce
que sont LES 10h K8strax de Court-saint-Etienne!
http://www.youtube.com/watch?v=XdLeJRGw694
Pour pouvoir participer à cet évènement donc, il faut absolument que vous confirmiez votre
présence en répondant à ce mail.
ATTENTION, vous avez jusque ce mercredi 12 octobre au soir pour renvoyer votre réponse.
Après cette date, nous ne pourrons plus accepter un scout en plus. (Ce n’est pas nous qui
décidons, mais les organisateurs de l’événement)
Pour le moment, nous n’avons que 15 scouts sur 38 qui sont inscrits. Dépêchez-vous donc à
nous répondre!!
Pour ce qui concerne les informations lors de l’évènement,
Vous serez attendu le samedi 29 octobre à 9h au parking du Parc à Mitrailles de Court-saintEtienne avec votre pic-nic pour le midi.
Adresse de l’évènement: Parc à Mitrailles de Court‐Saint‐Etienne : Avenue des Combattants
‐1490 Court‐Saint‐Etienne (près du Parc de Wisterzée et à
quelques pas de la gare de Court‐Saint‐Etienne). Le parcours sera fléché…
La participation aux frais s’élève à 20 € à nous remettre à votre arrivée, dans une enveloppe
avec le nom du Scout dessus.
Le prix du week-end comprend entre autre la location du parc à mitrailles, des cuistax et des
animations gonflables, un repas chaud, un
petit déjeuner… ainsi que l’utilisation du matériel qui agrémentera l’ensemble de
l’évènement.
Chaque participant devra prendre avec lui 2 sacs.
Dans le 1er sac :
Pique‐nique pour le samedi midi et boissons rafraîchissantes en suffisance,
Affaires chaudes et surtout imperméables pour vous couvrir la journée du samedi (pull,
veste, écharpe, bonnet,…),
Une grosse et vieille paire de chaussettes pour les activités gonflables,
Une lampe de poche, gamelle et couverts ainsi qu’un gobelet,
Carte d’identité et carte SIS,
Un casque de vélo,
Médicaments importants (ex : Ventolin, …).
Dans le 2ème sac :
De quoi dormir (pyjama, sac de couchage, matelas pneumatique, …),
Affaires de rechange pour le dimanche,
Affaires de toilette (trousse de toilette, 1 essuie,…).

Le retour se fera le dimanche à 12h au même endroit. (grand rassemblement et remise des
prix de la course à 11h où les parents sont les bienvenus s’ils le désirent))
Nous rappelons que pendant l’ensemble de l’évènement, chaque scout doit avoir sur lui son
foulard ainsi que sa chemise Scout. C’est obligatoire pour resté assuré!
En espérant vous voir nombreux à cet évènement de folie,
Bonne semaine à tous et bonne réunion de patrouille samedi prochain!
Le Staff
PS: N’OUBLIEZ PAS DE CONFIRMER VOTRE PRESENCE AVANT CE MERCREDI! C’EST TRES
IMPORTANT !!
--
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