
 

 

 

 

Courrier k8strax édition spéciale 2020 
 

Après des mois de réflexion et d’ascenseurs émotionnels liés aux différentes éditions du Conseil 
Nationale de Sécurité, c’est avec une immense tristesse que l’orga du k8strax se voit dans l’obligation 
d’annuler l’édition 2020 de son événement. En effet, si tout le monde est désormais familier avec le 
terme « COVID-19 », personne n’est en mesure aujourd’hui de prédire les restrictions qui seront 
(encore) en vigueur d’ici quelques mois. C’est d’autant plus vrai quand il s’agit de groupes rassemblant 
plusieurs milliers de personnes plus motivées les unes que les autres !  

Toi : Quoiiiiii ??????? Impossible ! Une année scoute sans k8strax ce n’est pas une vraie année scoute ! 

L’orga :  Ben oui c’est évident ;) C’est pourquoi nous n’avons PAS TOUT À FAIT annulé notre 
événement. 

Toi : Comment ça ? 

L’orga : De nombreuses organisations ont rapidement fait une croix sur cette année. Cela semblait 
impensable pour nous, surtout au vu des nombreuses demandes d’infos reçues ces derniers mois. 
Nous avons donc décidé de transformer ce défi en opportunité car nous voulons continuer à 
proposer quelque chose,  notamment pour te remercier de ton soutien continu. 

Toi : Je ne comprends pas très bien où tu veux en venir…  

L’orga : Il y aura bel et bien un événement k8strax en 2020, mais simplement sous une autre forme !!  

Toi : Et quand est-ce que cet événement formidable aura lieu ? 

L’orga : Le SAMEDI 24 OCTOBRE 2020 de 10h à 18h. Réserve la date dans le planning de ta section ! 

Toi : Qui peut participer à cette journée ? 

L’orga : Toutes sections guide ou scoute qui souhaitent relever un défi original ;) Il n’est pas 
nécessaire d’avoir déjà participé au k8strax, les nouvelles sections sont donc bienvenues aussi. 
N’hésite pas à faire passer le mot !   

Toi : Mais si on ne peut pas se voir tous ensemble, où est-ce que ça se passera ? 
 
L’orga : Cela se fera dans ta région, au départ de ton local. Facile, non ? 
 
Toi : C’est pas clair tout ça, dis m’en plus stp ! 

 
 

Laisse-nous garder encore un peu de suspens, nous n'en dirons pas plus pour 
l'instant. Mais apprête-toi déjà à vivre une journée uniquement folle ! 

Plus d’infos suivront dans le courant du mois d’août, par email. Et déjà bienvenue au … 
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