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Courrier d’accueil k8strax
2020

En un clin d’oeil
Rejoignez-nous pour une journée
de folie …. A distance !

Une journée avec votre troupe
concoctée entièrement par nos
soins.

Une série de défis à réaliser et pour
vous surpasser, montrez-nous de
quoi vous êtes capables ;)

Cette année est une année plutôt particulière en raison du
COVID. Mais nous avons quand même décidé d’organiser un
événement parce que bon quand même, on ne va pas vous
laisser tomber !
Je vous propose de lire ce courrier afin de connaitre toutes
les informations nécessaires pour vous inscrire à
l’événement et pour le bon déroulement du jour J.
Bonne lecture ;)

A vélo ou à pieds c’est vous qui
décidez !

Un QG composé de l’organisation
et de l’ensemble de nos partenaires
afin de suivre vos prouesses.

Ne loupez en aucun cas cette activité scoute
hors du commun !

Le k8strax: Présentation du concept initial!
Depuis plus de 20 ans, le k8strax fait vibrer des milliers de
scouts et guides. Au cœur de ce concept : 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,
pour la 22ème édition, nous comptons bien tout mettre en
œuvre pour faire de cette journée unique un souvenir
inoubliable. Cette année étant particulière, le concept de
l’événement est évidemment tout aussi particulier. Je
vous laisse découvrir le concept du k8strax autrement !

1

k8strax 2020

24 octobre 2020

k8strax 2020 : Informations générales
Au cœur de ce nouveau concept : une journée entièrement
préparée par nos soins, une série de kilomètres et de défis à réaliser
par troupe, le tout accompagné d’un road book qui vous guidera
tout au long de votre folle course.
Lors de votre inscription, vous serez amenés à choisir un moyen de
locomotion pour cette journée, c’est comme vous voulez !
À vos agendas, cette incroyable journée aura lieu le samedi 24
octobre de 10h à 18h au départ de CHEZ VOUS !

Préparez-vous à du jamais vu !

Vous aurez aussi l’occasion de communiquer avec nous en live tout
le long de la journée et…. Pour ceux qui veulent prolonger cette folle
journée, un DJ sera lui aussi en live jusque 22h via les réseaux
sociaux !!
On n’en dit pas plus pour l’instant… Gardons un peu de suspens !
Toutes les informations dont vous aurez besoin vous attendent déjà,
bien au chaud, dans votre road book ;-).

Inscriptions 2020 : Quand, comment ?
Les inscriptions seront ouvertes du 12 septembre à 20h au 27 septembre.
La réunion d’informations se tiendra le 16 octobre (infos à suivre).
Elles se feront 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 sûrs
d’être parmi nous !

Nous vous demandons d’essayer d’être le plus réaliste possible par rapport
au nombre de participants inscrits. Vous ne pourrez pas modifier
éternellement ce nombre. Une fois inscrits, vous recevrez régulièrement des
informations et confirmations par mail ainsi que le road book vous guidant
dans cette journée.
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 : 5 euros par participant
En cette période plus que jamais, la solidarité est une valeur chère au k8strax.
C’est pourquoi nous avons décidé de soutenir une association qui vient en
aide aux personnes handicapées par la pratique du sport, appelée ANDROID
34. Plus d’infos suivront pour que vous aussi vous puissiez les soutenir.
Si, pour cause de COVID, nous devions annuler notre événement, vous serez
évidemment intégralement remboursés.
En cas de doute :
Angwantibo – Ingrid de Froidmont
inscriptions@k8strax.be
0476/05.27.11
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k8strax 2020 : Nos partenaires
Nous remercions encore et toujours l’ensemble de
nos partenaires qui nous soutiennent maintenant
depuis de nombreuses années et qui sont encore et
toujours présents à nos côtés.

Tous nos autres partenaires sur notre site web !

k8strax 2020 : Organisation & contacts
Lynx – Superviseur / Barasingha – Logistique / Wallaby – Course/ Guanaco – Communication / Angwantibo – Inscriptions &
comptabilité / Margay – intendance / Jabiru – Inscriptions & activités annexes / Vigogne – Activités annexes & déco / Tamia –
Intendance et implantation / Marcassin – sécurité / Ouistiti – Logistique / Impala – Sponsors/ Coati - Crews / Qinling – Site
internet / déco

CREW
Coati – Carole Laurent
crew@k8strax.be
0494/66.42.49
Rue du Grand Cortil, 40 1300 Wavre

SECTIONS
Angwantibo – Ingrid de Froidmont
inscriptions@k8strax.be
0476/05.27.11
Av Henri Strauven, 6/7 1160 Auderghem
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