
Salut à toi frère loup,

Voici venu le temps du premier week-end. Le temps de resserrer les liens dans sa
sizaine. Et pour ça quoi de mieux qu'un voyage au centre de la Terre, une course dans
un tunnelier de métal froid. Peut-on rêver mieux ? Chaque équipage devra surmonter ses angoisses 
claustrophobes, pour espérer apercevoir les mystères du centre.

Lancement des vrilles sismiques : le vendredi 24 octobre 2014 à Saint-Vith (4780) Albinusstrasse n°13 à 18h30.
Des navettes partiront vers la base de lancement à 17H15 devant le GB de Cointe sur le boulevard Kleyer (un 
covoiturage sera organisé sur place).

Le retour est prévu de Saint-Vith à 12h30 dimanche. Le covoiturage n'étant pas organisé. Libre à vous de vous 
arranger vendredi.

Ta contribution au grand voyage sera de 25 euros à verser au BE95 0635 6576 4558. N'oublie pas de 
communiquer tes noms et prénoms.

A prendre dans son packtage     :

– Un sac de couchage, un lit de camps ou matelas
– De quoi t'habiller pour le week-end
– Ta trousse de toilette (brosse à dents, dentifrice, gant, essuie, rasoir, pince à ongle)
– Une veste chaude
– Une paire de chaussures d'intérieur et une autre d'extérieur
– Ta crème solaire, casquette, lunette UV (qui sait ce qu'il y a au centre de la Terre)
– Tes éventuels médicaments
– Ta carte SIS
– Éventuellement quelques douceurs pour oublier le bruit frénétique des vrilles sismiques

N'oublie pas d’apposer ton nom sur tous tes biens.

Itinéraire     :

Prendre la E42 direction  Saint-Vith.
Prendre la sortie 14 Vielsalm.
Prendre N675, traverser le rond point.
Continuer sur 2Km puis tourner à gauche vers Birkelerstraße.
Continuer pendant 1,5 Km la rue Albinusstraße se trouve sur votre gauche.

Le staff Loup
Akéla : Franck LEYH +3247342811

Kaa : Hugo BOSTEM
Darzee : Pierre BRUYERE

Rikki-tikki-tavi (A.K.A. Rikki) : Thibault VRANCKEN


