
Réunion d'information

Comme chaque année, même si la formule est
différente, l'Organisation met en place une
réunion une semaine avant l'événement, afin que
tu reçoives toutes les informations nécessaires à
son bon déroulement. Nous  te donnons donc
rendez-vous le vendredi 16 octobre à 20h via
TEAMS pour une réunion virtuelle. Un lien vous
sera envoyé le jour même pour vous connecter à
la réunion. La réunion devrait durer entre 1h et
1h3à. Il est primordial qu'au moins une personne
de ton staff soit présente,  afin de ne laisser
planer aucun flou et que tu aies l'occasion de
poser toutes tes questions.

k8strax autrement
C o u r r i e r  p a r t i c i p a n t s  

L'Organisation tient d'abord à te remercier pour ton inscription à cet événement unique
en son genre. Ce courrier a pour but de t'expliquer plus en détails l’ensemble de la
journée. Merci donc de le lire dans son intégralité... 

10h : Début de l'activité 
11h : Ouverture des défis 
12h : Lancement du live de
notre course pour soutenir
l'association ANDROÏD 34
17h : Fin de validation des
défis 
18h : Fin de l'activité 
18h30 :Remise de prix en live 
19h : DJ set live (à suivre
depuis ta maison afin de
t'ambiancer toute la soirée) 
22h : Fin du live 

Déroulement de la journée 

La journée débutera au départ de
l'endroit que tu as choisi dans le
formulaire d'inscription.

Quelques jours avant l'événement, tu recevras
un pack section reprenant tout ce dont ta section
aura besoin pour le bon déroulement de
l'activité. 

Pack section

Ce pack te sera distribué le jeudi 22 octobre 2020 à 16h, à Louvain-la-Neuve. Merci
de confirmer ta présence à ce rendez-vous. Dans le cas où cela ne serait pas possible pour
toi (en raison du lieu, ou de la date), n'hésite pas à prendre contact avec Angwantibo
(0476 05 27 11). 



Application pour la validation des défis et des balises

Durant toute la durée de l'activité, ta section et toi renseignerez votre évolution  sur
l'application du k8strax (tu en sauras plus à ce sujet lors de la réunion d'information).
Elle rassemble en effet les défis, les balises et les quizz. 

En ce qui concerne les balises, une carte IGN présente dans ton pack section les
indiquera, et tu devras alors en valider un maximum durant la journée. Pour ce faire, il
te faudra envoyer une preuve de ton passage à l'aide d'une photo de toute ta section à
côté du panneau du village / de la ville dans laquelle tu passes. 

En ce qui concerne les défis, c'est en cliquant dessus dans l'application, que tu
comprendras comment les valider (tantôt à l'aide d'une photo ou vidéo, tantôt grâce à un
enregistrement vocal). Certains défis sont secrets et chronométrés. Ta section
accumulera plus ou moins de points pour chaque défi réalisé et validé, en fonction de sa
difficulté. 

En ce qui concerne les quizz, ils font partie des défis secrets et chronométrés.
Certaines questions seront à choix multiples, d'autres nécessiteront une réponse "cash".
Chaque bonne réponse donnée pour le quizz rapporte 1 point. 

Le classement final (trophées à la clé) est calculé en regroupant les points gagnés par la
capture des balises et ceux provenant des défis réalisés. Il y aura un classement scouts et
guides séparé.

Règles Covid

Attention, vous n’êtes pas sans savoir que les règles de la fédération « Les Scouts » sont
telles que vous ne pouvez pas être plus de 50 personnes dans une même bulle. Pour les
sections qui dépassent ces 50 personnes, vous serez contactés afin de s'organiser pour
diviser votre bulle en 2.



  ANDROID 34

Cette année, nous avons décidé de soutenir une association qui apporte son soutien aux
personnes porteuses d’un handicap. Par le biais de 3 axes que sont ses évènements de
sensibilisation, leur école de golf ainsi que le projet Octopus, l’objectif est de faire
bénéficier aux enfants amputés d'un équipement prothétique de qualité leur
permettant d’être actifs. Durant pas moins de 10 heures, comme le veut notre
traditionnelle course de cuistax, les organisateurs ainsi que leurs partenaires s’engagent
sans relâche, à pédaler (en se relayant) sur 4 vélos de spinning. Un système de comptage
sera mis en place et par kilomètre parcouru, nous aurons l’immense joie de reverser 1€
symbolique à l’association. Notre effort physique sera visualisable en temps réel,
rendez-vous sur notre page Facebook, où vous trouverez un lien vers le live. 
Et vous, comment pouvez-vous apporter votre pierre à l’edifice? Le montant du
k8strax, est de manière générale de 25€ par participant. Cette année, avec l’adaptation
de notre activité, nous ne demandons que 5€pp. Pourquoi ne pas verser la différence
ou une partie pour l’association?

Une lettre concernant ANDROID 34 se trouve en pièce jointe de ce courrier, merci de
la transmettre à l'ensemble des parents de vos animés! 

Nous vous remercions d’ores et déjà pour votre inscription et participation, de nous
être fidèles depuis des années maintenant et de nous suivre et nous soutenir dans nos
projets. Nous serons à votre disposition tout au long de cette journée du 24 octobre et
nous mettons tout en œuvre pour vous faire passer une journée de folie tout en
respectant, évidemment, les règles imposées par la présence du COVID.  Nous avons
hâte de partager, virtuellement, cette journée avec vous.

k8strax 2020 – Organisations et contacts

Lynx / Barasingha  / Ouistiti  / Guanaco / Impala  / Jabiru / Vigogne  / Quinling  / 
Coati  / Marcassin  / Tamia  / Margay  / Angwantibo / Wallaby 

Angwantibo - Contact section: 0476 05 27 11
Lynx -Superviseur: 0475 24 35 65 


