
Hello à toutes et à tous !

Chaque année vous les attendez avec impatience, et cette année encore voilà qu’elles 
arrivent tout bientôt !

LES 24 HEURES VÉLOS DU BOIS DE LA CAMBRE

Comme à notre habitude, nous avons décidé de représenter notre belle unité au plus grand 

rassemblement annuel de mouvements de jeunesse en Belgique : une course relais de 24 

heures à vélo dans le bois de la Cambre, pour les sections scoutes et guides en provenance 

de toute la Belgique. Chaque année, cet événement rassemble pas moins de 13.000 par-

ticipants, scouts et guides âgés de 12 à 17 ans, venant de tous horizons, et qui vont se re-

layer pendant 24 heures afin de comptabiliser le plus de tours sur le circuit !

Cette année, pour la 32ème édition, les organisateurs de l’événement mettent encore une 

fois tout en oeuvre pour vous concocter une course de folie avec, à côté de ça, un tas d’ac-

tivités fun et pour tous les goûts : de la chasse au trésor au concours de gobage de flans, 

en passant par un tournoi de foot, un karaoké ou des quizz en tous genres, il ne sera pas 

possible de s’ennuyer !

Allez dès à présent suivre la page des 24 heures vélos sur Facebook et Instagram pour être 

au courant des dernières nouvelles, activités et concours !



Vous l’avez vu, le thème de cette 32ème édition est une sorte de voyage dans la Galaxie 

(tiens tiens..), c’est pourquoi nous allons décorer notre fameux folklo aux couleurs de la Voie 

Lactée ! Ne ratez donc pas les prochaines réunions pour voir l’avancement de notre bolide 

de course !

Quelques informations pratiques :

 •  La course commence samedi à 11h30 et termine le lendemain à 12h30 (dû au chan-
gement d’heure durant la nuit). Mais avant de courir, il faut évidemment venir préparer 
le stand, s’échauffer et se mettre dans l’ambiance avant que la folie ne commence !
 •  Le rendez-vous est samedi 24/03 à 8h pour tout le monde devant l’ambassade 
du Qatar (Avenue Franklin Roosevelt 79, 1050 Bruxelles, croisement avec l’avenue 
Victoria. 
ATTENTION :  L’avenue Roosevelt est en travaux en ce moment, préparez bien votre 
itinéraire à l’avance!) Il est essentiel d’arriver à l’heure car il y a un tas de choses à pré-
parer, des tentes à monter, etc. qui sont nécessaires au bon déroulement de la course!
 •  L’accès au site est bien évidemment interdit aux véhicules durant tout le weekend 
(même après la fin de la course), alors optez plutôt pour la zone Kiss & Ride aménagée 
aux alentours du parc (souvent Avenue de Flore).
•  Le rendez-vous de fin est fixé à 15h30 dimanche devant l’ambassade du Qatar. Cela 
nous laisse le temps, après la course, de démonter le stand tous ensemble et de net-
toyer les lieux.
•  L’emplacement exact du stand des troupes n’est pas encore connu, mais on vous le 
communiquera dès qu’on le sait. Parents, amis, anciens, n’hésitez pas à passer pour 
dire coucou et nous encourager !



Comme pour tout weekend scout, nous vous demandons une participation financière qui 

s’élève à 20 euros. Que vous soyez un scout ou une guide, ceci est à payer sur le compte 

de la troupe Galaxie :

BE38 7350 4157 2972

Ces frais couvrent l’inscription, l’assurance, le matériel pour le vélo, la décoration du vélo 

folklo et la nourriture du dimanche matin et midi. Nous vous demandons de verser cette 

somme le plus vite possible (au plus tard pour le 18 mars), et également de compléter le 

Doodle suivant afin que nous ayions une idée claire du nombre de champions que nous au-

rons à cette course qui s’annonce intense (nécessaire pour pouvoir estimer les quantités 

de nourriture !) 

https://doodle.com/poll/w7bv6sezd8mpvwip

A prendre avec soi :

 - Uniforme impeccable

 - Chaussures de sport

 - Vêtements adaptés à la météo

 - Matelas, couverture et sac de couchage

 - Un pique-nique pour le samedi midi

 - Casque de vélo (IMPORTANT !!)

 - Argent de poche pour pouvoir profiter des différents stands et manger le samedi 

soir (il y aura des raviolis prévus mais si vous voulez des choses plus exotiques, faites-

vous plaisir !)

 - Gourde

 - Déodorant (très important, pour pas que ça pue dans la tente !) 

A laisser chez soi :

 - Toute substance illicite, en ce compris les boissons énergisantes !

Dernière petite remarque : il s’agit d’un événement qui rassemble des milliers de personnes, 

et nos tentes ne sont pas sécurisées ni surveillées. Ne prenez donc pas des objets de trop 

grande valeur, pour éviter de vous les faire chiper !



On espère vous y voir nombreux et nombreuses à ce weekend de folie, et plus motivés que 

jamais pour représenter comme il se doit les couleurs de notre foulard ! Cette année, après 

avoir terminé 8èmes y’a 2 ans et 6èmes l’année passée, on vise le top 5 ! On y croit, ça va 

être dingue !

D’ici là, portez-vous bien, entraînez vos gambettes, et à bientôt pour décorer notre super 

folklo et péter des flammes !

N’hésitez pas à prendre contact avec les staffs pour toute question, crainte, proposition, 

nous sommes à votre disposition !

Argali - 0479/93.19.55 - galaxie@sgp172.be

Coendou - 0499/15.32.50 - wildtigers@sgp172.be

Ourébi - 0471/69.49.44

Cariacou - 0494/78.02.11

Zibeline - 0486/53.05.21

Aotus - 0478/76.84.85

Eyra - 0472/49.15.53

Sajou - 0488/56.86.84

Wombat - 0497/53.41.57

Lycaon - 0470/25.51.23

Sarcelle - 0489/34.15.20

Culpéo - 0497/15.78.30


