Journée d’unités scoute et guide
Samedi 22 avril 2017 sur le thème

« le monde de Disney »
RDV à 13 h 00 dans la cour de l’ISMA, pour un après-midi 4 Heures Vélo
(petite restauration (thüringers et pâtisseries) en vente dès 13h00 et durant tout l’après-midi. Le
bénéfice va aux sections Pionniers et Horizons pour leurs projets respectifs.

Programme de la journée :
§

13H : Arrivée des participants et prise en charge des animés par les staffs des sections, inscription
des équipes (Nb : 4 vélos catégorie « endurance » maximum et un vélo catégorie « folklorique »
obligatoire par section. Pour le folklorique, le thème est « le monde de Disney », chaque section
représentant un film produit par Disney. Les plus courageux peuvent présenter un second vélo
folklorique). Contrôle technique obligatoire. Vérifiez bien vos vélos, casque obligatoire !

§

14H : DEPART DE LA COURSE! : Parcours spécial pour baladins et nutons
Activités, jeux et épreuves organisées par les pionniers, guides horizons et animation sens et foi tout
au long de l’après-midi. Les épreuves permettront de gagner un nombre de tours à rajouter à celui
des équipes vélos « endurance » pour le total destiné à déterminer les gagnants.
Attention, les vélos folkloriques devront être assez solides pour « tourner » pendant 2h minimum,
le nombre de tours n’étant pas comptabilisés pour cette catégorie.
Une collation et de l’eau seront distribuées gratuitement aux animés. Un service médical sera
présent pour soigner les petits bobos.

§
§
§

18H : FIN DE LA COURSE
18h30 : Proclamation des résultats. Plusieurs catégories de prix dont « vélo folklo » et un prix spécial
des « animateurs », suivi d’un apéritif servi aux participants et parents présents.
De 13h à 18h30 : Les animateurs sont responsables de leur section. Il est formellement interdit aux
animateurs et animés de quitter le site sans en informer les staffs d’unités.

Attention, dès 18h30, les enfants sont sous la responsabilité des parents ou accompagnateurs.
Participation des parents : nous vous invitons cordialement à nous rejoindre à tout moment de l’aprèsmidi pour encourager vos enfants ou, mieux, à vous aussi, constituer une équipe en vous associant à
d’autres parents sportifs, créatifs et motivés !
Pour tout complément d’information, vous pouvez contacter les staffs des sections de vos enfants ou les chefs
d’unités : Jean-Marie Leroy au 063/22.38.72 ou Eveline Tancré au 063/23.38.43 (après 19h00)

http://www.questiondequilibre.be/fr/ Merci du soutien de ces deux
partenaires pour cette journée !

