
   

Duisburg, le 16 mars 2019 

                                                                     

         Chers scouts, chers parents,  

         Dans 12 jours, les 30 et 31 mars 2018, auront lieu les 24h vélo du Bois de la Cambre. Il est donc 

plus que temps pour nous de vous faire parvenir toutes les informations relatives à cet événement.  

 

         Mais en fait, qu’est-ce que c’est exactement les 24 heures ?  

         Comme son nom l’indique, il s’agit à la base d’une course cycliste de 24 heures ayant lieu au Bois 

de la Cambre, à Bruxelles. Sur le circuit cohabitent des vélos classiques, avec une catégorie pour chaque 

sexe, et des vélos folkloriques.  

         Une course cycliste… Mais pas seulement ! Bien que le vélo occupe une dimension importante, il 

est loin d’être la seule activité ayant lieu durant ce week-end. L’organisation met un point d’honneur, 

depuis 1985, à offrir à chacun l’opportunité de s’amuser : tournois de foot, de volley, casino, concerts, 

concours de gobage de flanc, question pour un guidon et bien d’autres encore. Les activités 

s’enchaînent et ne se ressemblent pas, et chacun devrait y trouver son compte.  

          En parallèle de cela, et c’est là, au fond, le principal intérêt, c’est l’occasion de rencontrer des 

scouts des 4 coins de Bruxelles et de la Wallonie. Pour donner un aperçu, ce sont en moyenne 10 000 

participants chaque année, provenant de plus d’une centaine d’unités différentes !  

 

          Bien sûr, un tel événement peut impressionner. Faire un parallèle avec d’autres événements du 

genre organisés par des étudiants est tentant, mais il n’en est rien. Les 24h vélo sont un événement 

organisé par et pour des scouts, dans un respect des valeurs chères à notre mouvement. 

           Comme le précise à chaque fois l’organisation, « les 24h sont un événement sans drogue, sans 

alcool et sans boissons énergisantes ».  

           Une attention toute particulière est accordée à la sécurité, au vu de l’ampleur de la chose. Plus 

de 200 bénévoles, en plus des organisateurs et des chefs, des ambulanciers, des pompiers et des 

agents de police sont présents pour veiller au grain et s’assurer que l’événement ne se déroule sans 

aucun accroc.  

 

             A la Troupe, nous inscrivons 4 vélos classiques : deux dans la catégorie garçons, et deux dans la 

catégorie filles. A chaque fois, l’un est orienté compétition et l’autre est ouvert à tous ceux qui 

voudraient rouler plus tranquillement. Chacun peut donc activement participer à la course ! Ces 

dernières années, les garçons du vélo vitesse se hissent systématiquement dans le top 5, et les filles 

oscillent autour de la 10e place.  

            

 

 



   

          Pour les autres activités, notamment le tournoi de foot et le « Question pour un guidon », libre à 

vous de former des équipes et de vous inscrire où vous le souhaitez, Ourson sera disponible pour vous 

expliquer tout cela le jour j. En attendant, vous pouvez déjà avoir un aperçu des différentes activités 

dans le tableau ci-dessous : 

 

 
 

           En pratique, le week-end se déroulera comme suit : 

 

           Pour les trajets, le staff ne s’occupe ni de l’aller ni du retour au bois. En effet, nous serons déjà 

sur place la veille pour commencer l’installation. Nous vous incitons vivement à recourir au covoiturage 

pour vous rendre sur place, l’accès au bois n’étant ce jour-là pas des plus aisés. Un  covoiturage est mis 

en place, pour y avoir accès, il suffit de suivre le lien suivant : my.covevent.be/24hvelobdc 

            Vous êtes attendus au bois à 7h30 le samedi 30 mars au Bois de la Cambre à Bruxelles. Notre 

stand se trouvera en zone 5, juste après la chicane. !!! ATTENTION !!! Cette année, l’organisation a mis 

en place des zones Kiss&Ride pour faciliter la circulation autour du bois. Vous pouvez les retrouver 

entourées ci-dessous. Celles-ci sont accessibles via l’Avenue Victoria. 

            Le retour se fera au même endroit à 16h le dimanche 31 mars. Le plan suivant vaut pour les 

deux jours. La grosse avenue sur la droite est l’avenue Franklin Roosevelt, celle sur la gauche la 

Chaussée de Waterloo. 

 

 
 

                     
         Un tel week-end se vit à fond, et représente beaucoup de travail, que ce soit pour l’installation 

ou le démontage. C’est pourquoi nous souhaitons la participation de chacun à l’entièreté de 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fu2974961.ct.sendgrid.net%2Fwf%2Fclick%3Fupn%3DVQGNtoX2YBhGpr9jHCzkEqJgdWszE3vcEFHiTjvG4yRyv7tzVfIl0VbTl38FqCrZ_67mByWeqTTAIsjjU-2FzVS1EziZiYFbjrDGiV-2FRNWgHUy7hvLstIj-2FGRrurpJVz-2BbZDGvkXsKjTzIeGRdcmtlyBK5XER6feIi9OyUuwQDhVza2qaIX7yRuQ18kg-2BEOSsHzWYbRlfbdDstPKbSk8TNvTR-2B2aIf3JGoiHW9SfCrP1Kgt-2Brg98-2BzQRtgQ-2BNGL8rGI9jCmD2oBzQa3bbTIXNaX-2FCdrZ78qhXnhN-2FeZBLhx7pU-3D&data=02%7C01%7C%7Ca1344ad5ff524891e61008d6ab2b0096%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636884598509002260&sdata=8DashOTuZiA1pvBQd64VMGhes8YNerd7otv1nTjy%2F7w%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fu2974961.ct.sendgrid.net%2Fwf%2Fclick%3Fupn%3DVQGNtoX2YBhGpr9jHCzkEqJgdWszE3vcEFHiTjvG4yRyv7tzVfIl0VbTl38FqCrZ_67mByWeqTTAIsjjU-2FzVS1EziZiYFbjrDGiV-2FRNWgHUy7hvLstIj-2FGRrurpJVz-2BbZDGvkXsKjTzIeGRdcmtlyBK5XER6feIi9OyUuwQDhVza2qaIX7yRuQ18kg-2BEOSsHzWYbRlfbdDstPKbSk8TNvTR-2B2aIf3JGoiHW9SfCrP1Kgt-2Brg98-2BzQRtgQ-2BNGL8rGI9jCmD2oBzQa3bbTIXNaX-2FCdrZ78qhXnhN-2FeZBLhx7pU-3D&data=02%7C01%7C%7Ca1344ad5ff524891e61008d6ab2b0096%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636884598509002260&sdata=8DashOTuZiA1pvBQd64VMGhes8YNerd7otv1nTjy%2F7w%3D&reserved=0


   

l’événement, les allées et venues de chacun étant fort difficiles à gérer. Nous avons de quoi nous 

occuper jusqu’à 16h, pas besoin de partir avant, vous ne vous ennuierez pas ;-). Si toutefois vous ne 

pouvez faire autrement, pensez à prévenir à l’avance et non au moment même. En cas d’absence, il 

est impératif de prévenir son CP ainsi que Stenella.  
 

              Afin de vivre au mieux ce week-end, il est demandé à chacun de se munir de :  

 

• De quoi dormir (matelas, sac de couchage, et doudou si besoin) ; 

• Pique-nique pour le samedi midi ; 

• Habits de rechange, et adaptés pour n’importe quel temps (bottes, K-way, casquette, …) ; 

• Habits chauds pour la soirée/nuit (training, gros pull, …) ; 

• Gamelle, couverts et gourde ; 

• Uniforme impeccable et tee-shirt Alezan (chaque première année recevra un de ces fameux 

tee-shirts au début du hike) ; 

• Casque de vélo et habits de sport pour faire du vélo, foot, ... 

• Vareuse fluo ; 

• Lampe de poche ; 

• GSM (exceptionnellement, pour joindre vos parents à l’aller et au retour) ; 

• Un peu d’argent de poche (facultatif, pour s’acheter à grignoter dans un stand) ; 

• Gourde, gobelet réutilisable 

 

            La participation au week-end s’élève à 25 euros, à payer sur le compte de la Troupe BE64 3600 

2028 7352, avec la mention « 24 vélo + nom de l’animé ». 

 

          Il ne reste plus qu’une grosse dizaine de jours avant l’un des points culminants de l’année scoute. 

D’ici là, continuez à vous entraîner, à vous motiver, et préparez-vous à vivre l’un de vos meilleurs week-

ends de l’année ! 

           De notre côté, on vous attend plus chauds que jamais !!!  

 

           Le staff 

 

            

 

 


