
         

8ème R.P. - Unité Scoute St-Etienne 
      1420 Braine-l’Alleud
   http://www.6hcuistax.be
       6hcuistax@8rp.be 

Braine-l’Alleud, le 25/01/2017

Objet  : 6 Heures cuistax de Braine-l’Alleud 2016 – 29ème  édition – 22 avril 2017

Pour la 29ème fois consécutive, l’Unité scoute de « La Pomme » de Braine-l’Alleud organise le samedi 22 avril
2017 les traditionnelles 6 heures cuistax de Braine-l’Alleud !

Comme son nom l’indique, cette manifestation est une course de cuistax qui se déroulera durant 6 heures.
L’objectif  est  de  rassembler  de  nombreux  mouvements  de  jeunesse,  dans  une  ambiance  sportive  et
conviviale, de fair-play, de camaraderie et d’esprit scout.

On ne change pas ce qui fonctionne…
Le stand « bouffe » hot-dogs et hamburgers,  afin que chaque participant ne doive PLUS apporter son
pique-nique  ! (hot-dogs et hamburgers, fruit, boissons, gaufre) inclus dans le prix de la participation !

… Et toujours des animations !!!
Cette année encore, nous nous recentrons sur les jeux et l’animation autour de la course.  Des animations
nombreuses sont prévues (jeux en bois, kicker géant, benjee-run, châteaux gonflables, initiation sportive,
maquillage, peinture…), pour tous les goûts et tous les âges.

Le défi 2017 :
Le thème de cette année est : LA BELGITUDE , ou tout ce qui a trait à notre beau Royaume….
Nous comptons sur ta créativité pour décorer ton stand, venir déguiser, le tout en lien avec le thème 
ci-dessus (quoi de plus rigolo de voir une frite rouler sur un cuistax :-) )

Qui est invité ?
La course est ouverte à toutes les sections de tous les mouvements de jeunesse (scouts, guides, patros,
…).  

Des récompenses ?
Oui, bien sûr, événement sportif oblige… 6 coupes à remporter, chacun aura sa chance !
Nous remettrons une coupe en fonction de chaque tranche d’âge :

- Les 6-8 ans 
- Les 8-12 ans 
- Garçons 12-16+ ans 
- Filles 12-16+ ans 

De plus, nous récompenserons :
- l’équipe la plus fair-play
- le stand et son équipe la plus original

Comment participer ?  
Voir les informations et les modalités pratiques dans la deuxième partie  de cette invitation.
Merci  de  nous  signaler  le  plus  vite  possible votre  souhait  de  participer  en  remplissant  le  formulaire
d’inscription en ligne disponible sur www.6hcuistax.be .  
Nous espérons  vous rencontrer,  vous,  vos sections  et  les  parents  des animés,  lors  de cette  grandiose
journée !  Tous les supporters sont les bienvenus !!!

Salutations scoutes.

L’équipe d’animation de la 8ème Roman Païs – Les Scouts de la « La Pomme »



Informations générales  /  Inscription  /  Paiement

Quand ? Le samedi 22 avril 2017  (accès au site à partir de 9h - voir Timing )

Où ? Sur le site de l'Institut de la Vallée Bailly à Braine, situé 
rue de la Vallée Bailly 102 à Braine l’Alleud

Combien ça coûte ?

1. Votre cuistax
Les cuistax sont des engins à 2 places pour les sections d’animés de 8 à 16+ ans.
Pour les 6-8 ans, nous mettons à disposition des cuistax 4 places, où les deux places avant sont
prévues pour pédaler (les animateurs ou les parents), tandis que les deux places arrières sans
pédaliers sont prévues pour les jeunes animés.

Le prix de location d’un cuistax par section est de 85 € 

2. La caution-propreté
Précédemment, nous avions constaté un grand laisser-aller dans la propreté des installations et
des stands mis à la  disposition des équipes.   Pour  y remédier,  nous avons  mis en place un
système de caution-propreté de 50 € pour le stand.  Et ça marche !!!
Vous payez la caution à l’inscription ; à l’issue de la course, nous inspectons votre stand et nous
vous restituons la caution lorsque tout est en ordre (sur votre compte quelques jours après)

3. La carte de participation
Par participant, nous demandons 

- pour les  baladins, nutons, lutins, louveteaux :  6,00 € pour la carte de participation :
cette carte donne droit à 1hot-dog, 1 hamburger, une gaufre, un fruit, une bouteille
d’eau et 2 boissons et accès à toutes les animations.

- Pour  les  scouts,  guides,  pionniers  et  les  animateurs :  7,00€  pour  la  carte  de
participation : cette carte donne droit à 2hot-dogs, 1 hamburger, une gaufre, un fruit,
une bouteille d’eau et 3 boissons et accès à toutes les animations.

Pas besoin de pique-nique, on s’occupe de tout !

Comment j’inscris ma section ?

L’inscription se fait uniquement en ligne via le formulaire disponible à partir du 01 février 2017 à
partir de 20h17 sur www.6hcuistax.be.
L’inscription ne sera effective, et le cuistax réservé, que lors de la réception du paiement.
Il n’y a que 32 cuistax disponibles… 

Et pour le paiement ? 

Le paiement du cuistax (85Eur)  et  de la  caution (  50Eur )  et  de la  participation de 6.00€ ou
7.00€/personne doit se faire pour

le 10 mars au grand plus tard, 

Le paiement fera office de confirmation de l'inscription.  Sans paiement reçu à cette date, nous
confions le cuistax à une équipe de la liste d’attente !!

Jusqu'au 1er avril, tu peux ajuster le nombre de participants de ton équipe.  Nous ajusterons le
montant et le cas échéant te rembourserons les montants payés en trop !!
A partir du 1er avril, plus de changement possible.  Soyez donc le plus précis possible à
cette date.
Si le 22 avril, jour de la course, le nombre de participants est inférieur au nombre d’inscrits,
nous  nous  engageons  à  rembourser  à  concurrence  de  10%  maximum  du  montant  du
nombre de participant (hors location cuistax et caution)
 En cas de <question, envoyez nous un mail à 6hcuistax@8rp.be!

Vos paiements doivent être effectués au n° de compte IBAN : BE08 0015 3561 8013 de l’Unité
scoute Saint-Etienne, avec en communication « 6H cuistax – Nom Equipe + Section ».



Vie pratique sur le site

Timing : 
- Samedi 22 avril : accès au site à partir de 9h

o Course de 10h à 16h
o Proclamation des résultats vers 16h30
o Course des chefs à 17h00

Sécurité  avant-pendant-après  la  course :  le  règlement  de  course  sera  expédié  lors  de  la
confirmation d’inscription.
Rappel : le casque vélo est obligatoire !
Sécurité et fair-play seront les garants du bon déroulement de ce grand rassemblement !

Accès
Soit les parents déposent les enfants près du site (un plan de parking suivra), et les reprennent le
soir.  Remarque : l'accès au site sera interdit aux voitures !
Soit vous venez en transport en commun, en effet la gare de Braine-l'Alleud est à 10 min à pied.

Participation à l’encadrement des animations
En effet, pour que nos animateurs puissent aussi participer à la course et comme nous ne sommes
pas assez nombreux pour tout gérer, donc nous vous demandons de participer à l’encadrement
des différentes animations à tour de rôle.
Un tableau des « charges » vous sera envoyé quelques jours avant la course.

Ambiance
Sans  ambiance,  pas  d’amusement !   Mais  il  y  a  des  limites :  nous  ne tolérons  ni  bidons,  ni
casseroles, ni tout autre « objet bruyant ».  Place à l’harmonie, à la musique et à l’impro : tous les
chants, instruments, orchestres, fanfares etc. sont les bienvenus !

Votre animation ?
Libre à vous d’animer votre stand. Penser à au défi.

Proclamation des résultats  : aux environs de 16h30

Course des chefs : elle se déroulera de 17h à 17h30.  N’oubliez pas de demander aux parents de
vos animés de venir les rechercher avant 17h, afin que vous ayez « les mains libres » pour la
course, et surtout pour qu’ils viennent eux aussi vous encourager !!!  
Ils sont bien entendu les bienvenus durant toute la journée s’ils le souhaitent.


