k8strax 2018

3 & 4 novembre 2018
Contact sections :

Angwantibo – Ingrid de Froidmont
Rue Sainte – Reine, 95 1300 Wavre
inscriptions@k8strax.be
0476/05.27.11

Contact crew :

Barasingha – Antoine Laurent
Rue du Grand Cortil, 40 1300 Wavre
crew@k8strax.be
0499/61.93.00

N° de compte :
Site :

BE50 3630 2145 4218 (BIC BBRU BE BB)
www.k8strax.be

Comptabilité :

Lynx – Thomas Sandron
0475/24.35.65

Courrier d’accueil k8strax
2018

En un clin d’oeil
Rejoignez les 2000 participants les
3 et 4 novembre 2018 au Lotto
Mons Expo!
Une ambiance de folie avec show
son & lumières autour d’une course
de cuistax de 10h à vous couper le
souffle
Un parc à gonflables géant pour tout
le monde afin de se détendre après
avoir pédalé et se changer les idées

La fin de l’année scolaire est bel et
bien là ! Les examens sont
maintenant derrière le dos et la
période des camps pointent déjà
le bout de son nez. Vous allez
bientôt être overbooké par les
préparatifs de votre camp mais
voilà un événement pour lequel
vous n’aurez rien à penser : le
k8strax 2018 !

Cet événement hors du
commun prendra à nouveau
ses quartiers au Lotto Mons
Expo pour une 20ème édition du
feu de dieu.
Ne loupez en aucun cas ce we
qui s’annonce d’ores et déjà
incroyable !
Pour en savoir plus, lisez ce
courrier qui vous donnera
toutes les infos nécessaires.

Des animations diverses tout au
long de la journée pour s’amuser &
faire vivre le village du k8strax

Une équipe intendance hors du
commun pour vous préparer un
repas chaud le samedi soir & petit
déjeuner de qualité le dimanche
matin
Ne loupez en aucun cas cette activité scoute
hors du commun !

Le k8strax: Rapide présentation pour ceux qui ne le connaissent pas encore !
Depuis plus de 19 ans, le k8strax fait vibrer des milliers de
scouts et guides. Au cœur de ce concept, on trouve une
course de 10h de cuistax sur un circuit indoor/outdoor
hallucinant. Autour de cette course effrénée gravitent, le
temps d’un weekend, un nombre incroyable d’animations
en tout genre. En réalité, il nous faudrait bien plus de
mots pour définir le k8strax. Considérez-le comme une
fantastique évasion pour les animés et les animateurs.

Chaque année, les organisateurs cherchent à innover
pour le plus grand plaisir des participants. Cette année, le
k8strax fête un événement un petit peu particulier étant
donné que c’est la 20ème (et oui, déjà !) édition de cet
événement de folie. Les organisateurs comptent mettre
les petits plats dans les grands afin de vous proposer une
ambiance de malade, de la convivialité et de la bonne
humeur. Si vous voulez faire partie de cette aventure,
lisez la suite ;)
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Le k8strax 2018: Informations générales
Le k8strax est dédié aux jeunes âgés de 12 à 17 ans souhaitant vivre des
moments forts et hors du commun. Les inscriptions sont ouvertes aux
sections « scoutes/guides » des différentes fédérations : LesScouts, La GCB,
Patro, SGP, …
Encadrés par une équipe de 14 organisateurs et plus de 150 crews
bénévoles, vous vivrez un moment de véritable challenge en
troupe/compagnie où nous souhaitons que les maitres mots soient toujours
convivialité, fair-play et bonne humeur.

Vivez pleinement l’ambiance du
soir dans le village, en vous
réchauffant autour des braséros ou
en profitant des animations

L’édition 2018 – la vingtième édition déjà – aura à nouveau lieu au Lotto
Mons Expo, pour notre plus grand bonheur !
L’organisation propose de faire appel à la SNCB afin de rejoindre Mons pour
ceux souhaitant utiliser les transports en commun à tarif avantageux, étant
donné que le Mons Expo est situé à 2 pas de la gare de Mons. L’ensemble
des informations seront disponibles sur le site internet au plus tard le 27/08.
Pour de plus amples informations, visitez notre site web www.k8strax.be

Inscriptions 2018 : Quand, comment ?
Les inscriptions seront ouvertes le 1e septembre 2018 à 20h. Ne
tardez pas pour vous inscrire. Une fois le nombre limite de
participants atteint, nous ouvrirons une liste d’attente.
Les inscriptions se font via notre site internet. Rendez-vous sur
www.k8strax.be, menu « inscriptions » et suivez les étapes
intuitives !
Les places sont comptées ; ne trainez
donc pas si vous voulez être sûr d’être
parmi nous !

Une fois inscrits, vous recevrez régulièrement des informations
et confirmations par mail sur les différentes étapes et
démarches à effectuer jusqu’au week-end même.
Afin de vous assurer de ne rater aucun email, ajoutez d’ores et
déjà l’adresse inscriptions@k8strax.be à votre carnet
d’adresse.
PAF : 25 euros par animé (20 euros pour les animateurs)
En cas de doute :
Angwantibo – Ingrid de Froidmont
inscriptions@k8strax.be
0476/05.27.11
Rue Sainte-Reine, 95 1300 Wavre
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CREW 2018: We need you !
Le k8strax serait impossible sans les 150 crews bénévoles qui
assurent l’encadrement & la sécurité de l’activité tout au long du
week-end ! Les crews assurent les différents postes (sécu piste,
gonflables, kicker, animations,…) et veillent au respect des règles
tout en s’éclatant. Des temps libres sont bien entendu prévus pour
apprécier pleinement l’ambiance de feu qui règnera !
Que tu sois ami, animateur, pionnier, guide aventure, seul ou en
groupe, manifeste-toi pour aider lors du k8strax !

Vis le k8strax autrement en tant
que crew aux côtés de
l’organisation. Rires & amusement
restent les mots clés !

Plus d’infos & inscriptions :
Barasingha – Antoine Laurent
crew@k8strax.be
0499/61.93.00
Rue du Grand Cortil, 40 1300 Wavre
Envie de vivre l’aventure proche de l’organisation ? Viens nous
aider! WE NEED YOU!

k8strax 2018 : Nos partenaires
Mais nous pouvons aussi compter sur nos
partenaires, pour nous aider à faire du k8strax ce
qu’il est. C’est notamment grâce au soutien financier
de la Fédération Wallonie - Bruxelles & Infrasports.
Merci à eux !
Tous nos autres partenaires sur notre site web !

k8strax 2018 : Organisation & contacts
Tamia – Superviseur / Lynx –Comptabilité / Barasingha – Crew / Guépard – Course / Lemming – Communication / Dingo Logistique / Guanaco – Logistique / Angwantibo – Inscriptions / Margay – implantation et intendance / Jabiru – déco et
activités annexes / Vigogne – Activités annexes / Koudou – Intendance et implantation / Marcassin – sécurité / Grison –
sponsoring et communication

CREW
Barasingha – Antoine Laurent
crew@k8strax.be
0499/61.93.00
Rue du Grand Cortil, 40 1300 Wavre

SECTIONS
Angwantibo – Ingrid de Froidmont
inscriptions@k8strax.be
0476/05.27.11
Rue Sainte- Reine, 95 1300 Wavre
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