
Animateur responsable : Simon Meert - Mako : 0496 97 30 40 

Chefs : Vincent Cardinal-Dubois - Ourson : 0497 79 22 26 

Jonas Dembour – Puma : 0471 47 10 50 

Ulysse Stassart – Quetzal : 0479 70 84 79 

Email : eclaireurs11@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

Salut à toi frère scout, 

Voici les dernières informations concernant le déroulement de la fin de l’année. 
 

Samedi 25/04 : 8H CUISTAX NEUPRE 
T’en as pas encore eu assez avec le trophée des « 2h Trotis » de la XIe ?! Tant mieux, nous 

non plus ! Nous t’attendrons toi et tes frères scouts le samedi 25 avril à 10h aux Guillemins 

en pleine forme. En ce qui concerne nos ambitions, elles restent encore une fois inchangées : 

la VICTOIRE (sauf si les organisateurs décident d’encore tricher cette année). Emporte 

15€, pour couvrir les frais de participation, et de quoi prendre le bus (abonnement ou de 

quoi payer un voyage). Prends également de la nourriture et eau en suffisance car l’effort 

physique qu’il faudra endurer dépasse de très loin tout ce que tu peux imaginer. Pense à la 

banane qui t’attendra après avoir parcouru la piste de 897 mètre un petite dizaine de fois à 

plus de 25 km/h ! Tu peux donc dire à tes parents de venir te chercher (avec ta médaille 

autour du cou ?!) à 20h30 à l’adresse suivante :  

 

Hall Omnisport de Rotheux-Rimière 

Rue Biens Lefèvre, 4120 NEUPRE 

 

Si tu n’en peux déjà plus t’attendre, voici le site qui te donnera déjà un avant-gout de la 

journée inoubliable qui nous attend : http://www.cuistaxneupre.be    

 

♫ « COM’ ON ONZIEEEME » ♫ 

 

Informations complémentaires 

-Cette année, bien que l’endroit du camp doive rester secret, nous pouvons d’ores et 

déjà te dire qu’il se déroulera du 15 au 31 juillet. Le montant demandé est de 160 € 

(140€ pour le 2e) qu’il est déjà possible de verser sur le numéro de compte de la 

troupe : BE51 0017 1072 7362 (communication: nom+prenom+camp 2015). 

-La journée parents se tiendra le dimanche 26 juillet (pour ceux qui sont venus 

l’année passée, le trajet sera beaucoup moins long). 

 
Le staff. 

http://www.cuistaxneupre.be/

