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EDITO: 30ème
Cette année vous l’aurez com-
pris, le journal se projette 
dans le futur. Or qui dit futur 
dit progrès, qui dit progrès dit 
gros budget et donc une formi-
dable amélioration du contenu 
du journal. Est alors rapide-
ment apparue la question sui-
vante : « Que faire de ces res-
sources grandissantes ? ». Je 
me suis retrouvé face à deux 
options, faire toutes les couver-
tures en papier glacé ou bien 
engager une jolie secrétaire. 
Vous pourrez constater qu’un 
choix responsable a été pris.

Mais assez parlé de nous,-
dans ce journal, comme dans 
les prochaines éditions atten-
dez-vous à être surpris, éton-
nés voire intéressés pour les 

plus audacieux d’entre vous. 
Comme chaque année vous pour-
rez compter sur nos avis éclairés 
et sur les infos de qualité que nos 
journalistes de terrain ont récol-
té pour vous. Il y aura des jeux, 
des histoires plus ou moins (plu-
tôt moins) vraies, il n’y aura pas 
de coloriages mais vous pouvez 
colorier l’intérieur de la lettre « e 
» si vous voulez et bien d’autres. 
Surtout n’hésitez pas à venir 
nous féliciter pour notre travail à 
l’occasion parce que personne 
ne crache sur un compliment, 
et pour toute réclamation, cher-
chez le chien avec un chapeau. 
Ci-joint, un gentil message d’un 
de nos lecteurs adorés, sur ce, 
bonne lecture !

Aujourd’hui, nous en sommes sûrs : il est possible de voyager vers le futur. 
«C’est faux», « je n’y crois pas », « ce journal raconte n’importe quoi » voilà 
tout ce qui a traversé votre esprit à cet instant. Laissez-moi vous expliquer. 
En physique newtonienne – puisque Isaac Newton fut le premier à s’inté-
resser à la notion du temps- la loi d’addition des vitesses connue sous le 
nom de loi d’addition des vitesses de Galilée est très simple : V= V1 + V1²/ 
V1³ - V1 + V2. Prenons un exemple, si le train dans lequel Charly, le grand 
prési, se trouve roule à du 120km/h et que Charly, le grand prési, marche à 
du 4km/h dans le même sens, calculons la vitesse de Charly, le grand prési, 
par rapport au quai : V=120 + 14 400/ 1.728 000 – 120 + 4= 4,0083333.
Par conséquent, Charly, le grand prési, marche à du 4,0083333 km/h par 
rapport au quai. Quel est le rapport avec le voyage dans le temps ? Au-
cun. Poursuivons, nous remarquons un net progrès de la physique grâce 
à Albert Einstein. En effet, ce dernier pose une affirmation susceptible de 
changer votre vision du monde : l’espace-temps est homogène. Qu’est-ce 
que cela signifie ? Mystère. Tout ça pour dire qu’il vous suffit de voyager 
dans le temps avec une accélération de 9.81m/s², arrivés à mi-parcours, 
vous faites demi-tour avec la même accélération et ensuite vous revenez à 
l’endroit initial. Vous pouvez donc faire un bon de 55 000 ans dans le temps, 
mais aucun retour n’est envisageable à moins que vous ne captiez les pro-
tons dans l’univers inter-sidéral que vous transformez en énergie. CQFD 

PEUT-ON VOYAGER DANS LE TEMPS ?

M E T E O

Températures de 6°C à 10°C

Vent de 15 à 25km/h

Pluie : 0%
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presentation des equipes

   ANIMATION>
Sur l’événement la team Anim c’est les pulls blancs qui saluent allègrement lors des rassem-
blements, qui courent partout en distribuant des journaux ou des flans ou c’est encore ceux 
qui ont la lourde responsabilité d’arbitrer les concours au quatre coins du Bois. La team Anim 
c’est aussi 12 personnes triées sur le volet qui se sont démenées pour vous offrir des anima-
tions de folie pour cette 30e édition des 24h vélo ! Portrait de cette équipe haute en couleurs:

Martin - Grand (du style vraiment grand) chef de l’équipe Animation cette année, Martin est le père Noël de l’édition. 
Toutes les surprises de l’édition, c’est lui. En bref, ce mec pèse.

 Romane - Vétérante de l’animation, Romane nous a ramené de son erasmus en Suède non seulement des pins  
 « Sauvez les sapins » mais également notre nouvelle Anim phare : la luge sur lac (rdv à l’embarcadère au   
 crépuscule).

Thomas - Belle créature aux yeux vairons, Thomas supporte seulement qu’on le regarde dans son oeil vert. Evitez de 
vous tromper, 2 membres de l’équipe ne sont déjà plus parmi nous… 

 Maxime - Max c’est le gars qui peut te décrire et te nommer toutes les chaînes de montagnes qui existent. Si ça  
 ne t’intéresse pas des masses il aime aussi les drops ainsi qu’être « oklm » (peu importe ce que ça peut vouloir  
 dire).

Gul - Le mystérieux rédacteur en chef du « Ici La Cambre », c’est lui. N’espère pas l’apercevoir faisant bronzer ses abdos 
au milieu de la plaine, la légende dit qu’après avoir passé ses nuits à écrire tous les articles du journal, il passe 1 mois à 
vivre seulement la nuit.

 Sara - Malgré sa petite taille, Sara en impose par son autorité : n’espère pas tricher lors du concours de gobage  
 de flan  au risque de le regretter..

Brieuc - L’homme au multiples talents et à la voix d’or. Il est à peu près dans tous les dossiers avec des rôles qui vont de 
chanteur à maquettiste en passant par goutteur de flan. Coeur à prendre, plus d’info au stand info haut.

 Marie - De Maitre Gims à Justin Bieber, elle a fait tous les concerts où vous rêvez d’aller mais pour lesquels vous  
 avez trop honte de débourser 1 centime. Dès lors, n’hésite pas à aller lui poser toutes tes questions pour   
 assouvir ta curiosité. En plus son totem c’est panda, trop chou ! 

Augustin - Besoin d’un conseil mode? Fonce chez Augustin, il connait tous les bons plans vintage, bobo chic ou encore 
grunge. Quel style ! 

 Elise - Petite jeunette de l’équipe, Elise n’en est pas moins ambitieuse ! En à peine quelques mois elle a réussi à  
 s’approprier et à relancer le célèbre « Wood’s Got Talent » dont elle sera le Nagui. Bravo à elle. 

Lola - Rousse flamboyante et plantureuse, difficile de la rater avec son pull blanc comme neige. C’est l’atout charme de 
l’équipe : pourquoi crois-tu qu’on arrive à trouver des collabos?!

 Juliette - J’avais un peu oublié qui c’était à vrai dire… Après vérification de son profil sur Facebook je la félicite  
 toutefois pour sa dentition, belle régularité ! 

UNE 30ème DE FEU DE DIEU!
Les 24h vélo du bois de la Cambre pensent à tout, et spé-
cialement pour cette 30 ème édition! En effet, l’équipe ani-
mation te réserve de nombreuses surprises : si tu as envie 
de chanter ; rendez-vous au karaoké, si tu es plutôt du 
genre petit concert ; n’oublie pas la jam session. Pour les 
grand(e)s sportif-(ve)s, la gymnastique du dimanche n’at-
tend que toi, et les plus fainéant(e)s, le village animation a 
pensé à vous en prévoyant un coin BD. PRÉPARE-TOI, TU 
VAS PASSER UNE TRENTIÈME ÉDITION DE FOLIE.

QUESTION POUR UN GUIDON
Si tu es incollable en blind test, imbattable en peinture 
et invincible en littérature, si tout simplement, ta culture 
générale est infaillible, il est grandement temps de te 
présenter aux sélections du Question Pour un Gui-
don qui se déroulent samedi à 16h30 au chapiteau.
De nombreux prix  plus fous les uns que les autres 
sont à gagner. Crois moi, tu ne le regretteras pas!

Presentation
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 COME BACK

                                              le retour du      

WOOD S GOT TALENT!
<

30 ans, ça se fête! Pour cette trentième édition la team animation voulait 
vous faire un beau cadeau. Frapper un grand coup (pas sur vous je vous ras-
sure). Le thème de cette édition étant «Bike to the Future», nous avons 
opté pour le come-back d’une animation disparue depuis quelques édi-
tions mais encore très demandée chaque année . Quelle est cette animation? 
Si tu sais lire et que tu as lu le titre tu l’auras probablement déjà deviné mais 
je vais quand même te laisser encore quelques lignes de suspense au cas ou.  
Tu  peux avaler 30 biscuits en même temps, faire 30 saltos arrières d’affilée, tu as 
en réalité 30 doigts de pied ou cela fait 30 ans que tu pratiques le funambulisme? 
BONNE NOUVELLE! Cette année, pour le 30eme anniversaire des 24h vélo, le cé-
lèbre Woods Got Talent est de retour! Alors viens donc passer le casting et dévoiler 
ton talent caché à la tente du Village Anim le samedi de ...h à ...h et, qui sait, tu 
auras peut être la chance unique de te produire au chapiteau le samedi à ...h pour 
devenir ainsi la star de cette édition!! 
Malheureusement le concours n’est ouvert qu’aux scouts et guides, désolé les 
chefs on doit rester équitables. Si tu as besoin d’une musique, tâche de l’avoir en 
format mp3. Si tu fais toi même la musique nous avons une guitare a ta disposition.

Une préparation de pâtes qui 
tourne au vinaigre 
L’année passée, une unité (qui 
a préféré rester anonyme) dis-
posait d’un stand de pâtes. 
Elle avait tous les ingrédients 
nécessaires pour préparer de 
délicieuses pâtes. Les scouts 
ont entamé la cuisson sans 
encombre : ils ont versé les 
pâtes dans l’eau bouillante et 
ce, avec brio, ils ont également 
égoutté les pâtes avec une dé-
licatesse hors du commun, bref 
tout était parfait. Ensuite, vint 
l’heure fatidique de l’assaison-
nement : sel, poivre, huile d’oli-
ve. Ils avaient tout. Malheureu-
sement, un des scouts n’était 
pas très en forme et a confondu 
l’huile d’olive avec le vinaigre. 

La mystérieuse Cathy-cabine 
Lors de la 28 ème édition, 
une jeune guide de troisième 
année s’est rendue aux Ca-
thy-cabines afin de s’y soula-
ger. Cette jeune fille traverse 
les différentes zones ainsi que 
la passerelle (qui rappelons-le, 
est un lieu de passage et non 
de stationnement) et arrive 
devant les Cathy-cabines. Il y 
avait un peu de file, elle attend 
son tour. Elle est très pressée. 
Vraiment. Finalement, il y en a 
une qui se libère, elle peut en-
fin entrer. Nous n’avons plus 
jamais entendu parler d’elle. 

Quand on joue avec le feu, on se 
brûle 
Ca peut peut-être vous par-
raitre évident mais sachez que 
c’est plus facile à dire qu’à faire. 
Espérons juste que ce ne sera 
pas le cas des firemasters. Lol

FAITS DIVERS

SPOTTED 24H VELO SNAPCHAT
La guide du stand d’à côté t’a tap-
pé dans l’oeil? Tu es tombée sous le 
charme du beau scout qui t’a proposé 
un relais dans la montée au moment où 
tu étais prête à abandonner? Tu n’ar-
rêtes pas d’y penser et voudrais vrai-
ment  lui déclarer ta flamme?  Ecris ton 
message sur un petit bout de papier et 
dépose le au stand animation. Ton mes-
sage sera publié  dans les prochaines 
éditions d’Ici la Cambre. Peut-être le 
début d’une belle histoire d’amour.

Si toi aussi tu es un addict des réseaux 
sociaux en tout genre, que tu ne sais 
pas lacher ton «téléphone intelligent» 
plus de 34 secondes sans sentir de 
palpitations, sois rassuré. L’anim a 
tout prévu! Rajoute l’animation sur 
snapchat: ‘anima-
tion24h’ pour tout 
savoir sur l’évè-
nement en direct. 
Envers du décor et 
couverture live des 
animations garanti!



dossier special
30EME EDITION <

ILC:   Bonsoir Élan, petite 
question pour commen-
cer, comment vous est 
venue l’idée dans un 
premier temps ?
Elan: Tout d’abord il faut 
savoir que je n’avais pas 
l’intention de créer une or-
ganisation durable mais 
que j’ai juste trouvé dans 
un premier temps que ça 
aurait été sympa de faire 
une sorte d’inter-troupes 
et que pour faire original 
j’aurais bien vu ça à vélo. 
Donc l’idée en soi n’est pas 
bien différente de ce qui 
se fait souvent c’est-à-dire 
quelques troupes qui se 
rencontrent pour disputer 
des matchs de foot ou autre.
ILC: J’imagine qu’à 
l’époque ça ne devait 
pas avoir la même enver-
gure qu’aujourd’hui.
Elan: C’est sûr que main-
tenant ça à une sacrée 
gueule ! Mais en soi on ne 
comptait à l’époque vrai-
ment pas faire de deuxième 
édition, on était partis sur 
un « one shot » comme 
ils disent outre-Atlantique 
donc oui au départ c’était 
un peu moins rôdé et on 
avait pas encore tout le 
matériel dont vous dispo-

Il se fabrique dans le 
monde 104 millions de 
vélos par an et 44 mil-
lions d’automobiles. 
Choisis ton camp ! 
Le vélo le plus léger du 
monde roulable pèse 
seulement 2,7 Kg tandis 
que le plus lourd fait 
750 Kg. En combien de 
temps penses-tu faire le 
tour du Bois sur cha-
cun d’eux? La question 
mérite débat.
Le cycliste occupe 6 
fois moins d’espace 
sur la chaussée que 
son voisin automo-
biliste et son vélo, 
une fois garé, 20 fois 
moins qu’une place 
de stationnement.
Le vélo le plus long 
mesure 35,79m ! Il a été 
fabriqué en Hollande 
en novembre 2011. 
Comme sur un tandem, 
à l’avant on dirige, et 
(loin) derrière on propul-
se…

30 ans de 24h, ce n’est pas rien! Depuis la première édition en 1986 il s’en est passé des choses! La rédaction 
d’Ici la Cambre profite de cette occasion pour vous proposer un dossier spécial 30ème, plein d’archives et d’annec-
dotes et de témoignages sur cet évènement magique qui  fait réver des  miliers de scouts depuis maintenant 30ans

LE SAVIEZ-VOUS?
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EXCLUSIF: ENTRETIEN AVEC STEFAN FRANTZEN !

sez. Cela dit jeune avor-
ton, sache que j’avais déjà 
réuni trente sections et ce 
par courrier parce qu’on 
n’avait pas encore tous 
vos gadgets électroniques.
ILC: Encore une petite 
chose, est-ce que les 
équipes organisatrices 
comptait déjà autant de 
membres que mainte-
nant ?
Elan: Loin de là, à l’époque 
mon projet paraissait farfe-
lu et j’ai eu beaucoup de 
mal pour que l’on ne me 
prenne pas pour un idiot. 
Dans un premier temps 
on a commencé à deux 
et les gens nous ont re-
joints petit à petit au fur et 
à mesure que l’évènement 
prenait forme. J’ai surtout 
eu très vite le soutien de 
la quatrième troupe de 
Saint-Michel qui était as-
sez emballée et qui m’a 
beaucoup aidé, ils ont 
par exemple prêté beau-
coup de matériel que je 
n’avais à la base même 
pas cru bon de prévoir.
ILC: Une petite dernière 
pour la fin. Vous venez 
encore avec plaisir aux 
24h ?

Elan: Oui bien entendu, 
même s’il est vrai que je 
ne connais plus grand 
monde, en tous cas dans 
les équipes. Mais oui il 
m’arrive de passer voir s’il 
y a besoin d’un coup de 
main quelque part, et je 
conseille d’ailleurs à tous 
de tenter l’expérience un 
jour ou l’autre parce qu’il y 
a toujours besoin d’aide et 
que chaque petite parcelle 
d’organisation est intéres-
sante. Sinon il est vrai que 
moi comme les autres qui 
ont commencé l’évène-
ment à l’époque sommes 
un peu surpris de la façon 
dont s’est « profession-
nalisée » la course dans 
la mesure ou les troupes 
déploient de plus en plus 
de moyens pour la com-
pétition. Nous nous étions 
pas mal démenés en éta-
blissant le règlement au fil 
des ans pour instaurer une 
égalité des chances, mais 
quoi qu’il en soi voir une 
telle motivation fait quand 
même vraiment très plaisir.
ILC: Merci beaucoup 
pour ce témoignage élan 
et bravo pour cette belle 
réussite!

Dossier Spécial 

Comme vous le savez sans doute, si vous ne le savez pas je vous l’ap-
prends à l’instant et sinon vous êtes un bel observateur, cette année c’est 
la trentième édition des 24 heures vélo du bois de la cambre. Pour l’oc-
casion nous avons interviewé pour vous une personne très importante 
pour l’évènement, sans doute moins importante pour vous, j’ai nom-
mé Élan. Élan est le tout premier organisateur des 24 h. Souvenez-vous, 
à l’époque, dans les années 80, les vestes en jeans étaient à la mode, on 
inventait Windows et le Macintosh et Alexandra la vieille peau de l’orga 
voyait le jour pour la première fois. Pour faire court parce que je m’égare 
on a rencontré le grand fondateur et il avait plein de choses à nous dire.

Logo de la toute première édition 
des 24h vélo du Bois de la 
Cambre. Photoshop n’éxistant 
pas encore ils ont du le dessiner 
a la main. Ca vous en bouche un 
coin hein!



Ici la Cambre n°30 - Edition 1 - 19 mars 2016

DES VOIX D’OR POUR 
INAUGURER LE WOOD’S:
Du talent, ils-en ont, ça c’est sur! 
Groupe de chant a cappella, les 
JTB’s revisitent les grands clas-
siques de ABBA à Jason Mraz 
en passant par Simon and Gar-
funkel. Avec leurs 8 voix parfai-
tement assemblées, ils risquent 
d’en séduire plus d’un(e). Cette 
année, nous avons l’immense 
chance de les accueillir pour ou-
vrir en grande pompe le Wood’s 
Got Talent de samedi soir. 

LES VELOS
du turfu>

Les vélos du turfu

Y a pas plus classe pour aller à 
l’école, par contre faut un bon 

coup de pédale et ça rentre pas 
dans les parkings à vélo.

Celui-là ressemble quand même 
vraiment très fort à un ours, et le 

cycliste ressemble très fort à pou-
tine. C’est quand même fou ce 
qu’on pourra faire dans le turfu

Ça c’est un modèle qui marche 
à l’essence et qui pollue. Non on 

se fout pas de vous, j’vois pas 
pourquoi vous dites ça…

Les designers prennent beau-
coup de libertés dans le futur, ce 
vélo publicitaire en est la preuve. 

Certains crieront au scandale, 
moi je dirais qu’on arrête pas le 

progrès.

Le vélo invisible, faut pas oublier 
où tu l’as accroché mais admet-
tez que Sarko a un sacré style 

dessus. Vous remarquerez aussi 
la subtile transition avec le vélo 

précédent.

LES 24H EN MODE 2.0
Cette année, les 24h se mettent à l’ère numérique et 
sont fiers de vous présenter leur application smartphone !
Sur cette application, tu peux trouver tout un tas de choses comme :
LES CLASSEMENTS, publiés toutes les 2 heures dans l’onglet 
« classement ». LES HORAIRES PRÉCIS de toutes les anima-
tions organisées en parallele de la course. LA MÉTÉO en temps 
réel. L’HYMNE DE L’EVENEMENT que vous connaissez tous par 
coeur. Sous l’onglet snapchat, tu pour-
ras voir LES MEILLEURS SNAPCHATS 
qui ont été envoyé à @animation24h. Et 
encore PLEIN D’AUTRES SURPRISES 
à découvrir. Le tout sera mis à jour ré-
gulièrement pendant le week-end. N’hé-
site plus, télécharge vite l’application 
« Les 24h »  et reste au courant de tout 
ce qui se passe au Bois ce week-end !

Selon nos estimations ce vélo 
devrait être popularisé par le 

mouvement «Hipster» aux 
alentours de 2023
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HOROSCOPE

L’HOROSCOPE DE MARCEL TIPIS
   le voyant pas tres connu>

Bélier :
Ces chaussures te donnent un 
sacré look.

Taureau :
Jupiter et Jean-Luc Reichmann 
influencent ta concentration, ne 
jongle pas avec des couteaux 
aujourd’hui.

Capricorne :
Ces 24 heures s’annoncent 
bien, la passerelle est en aligne-
ment avec Donald Trump et le 
folklo qui ressemble vaguement 
à une soucoupe volante. J’es-
père que c’est clair pour toi.

Gémeaux :
Bon, j’avoue qu’il y avait des 
nuages quand j’ai regardé 
l’alignement des planètes pour 
toi et la chaîne de mon pendule 
est cassée donc je sais pas trop 
quoi te dire, fais quand même 
gaffe on sait jamais.

Cancer :
Je sais que tu es venu chercher 
l’amour mais je t’avoue que 
c’est pas gagné, va à la chasse 
au trésor de l’anim, t’auras plus 
de chances.

Lion :
Aujourd’hui tu as la pêche ! Tu 
es si motivé que tu veux tout 
donner pour ces 24 heures. 
Malheureusement personne 
ne veut te laisser monter sur le 
vélo parce que tu as la jambe 
cassée.

Scolopendre Ambidextre :
Les autres scouts semblent 
t’apprécier plus que d’habitu-
de, méfie-toi ils préparent sans 
doute quelque chose, tu es 
détestable et tu le sais.

Vierge :
Ta maman t’attend au stand 
info, elle a trouvé ton bulletin 
sous ton lit et elle n’est pas 
contente.  En même temps t’as 
vu tes points en maths ? Je te 
félicite pas.

Tar telette au citron :
Là je sèche, on est sûr que c’est 
un signe astrologique ? Ça pue 
l’entourloupe.

Balance :
Ce week-end tu vas rencontrer 
gloire et réussite, dis-leur que tu 
viens de ma part.

Scorpion :
Quelqu’un va ronfler dans la 
tente cette nuit, un son entre 
une tronçonneuse et des vis 
murales dans un mixeur. Fais de 
beaux rêves.

Sagitaire :
Tu trouveras le bonheur au châ-
teau gonflable. Sérieusement il 
est vraiment cool cette année. Verseau :

J’ai regardé dans le fond d’une 
tasse de thé et il y avait une 
sorte de chat, ça veut dire que 
tu vas cartonner très prochaine-
ment. Ça ou une acné virulente 
je sais plus trop.

Poisson :
Tu t’es entrainé devant le septante-et-un 
toute l’année, tu peux remercier Jean-Mi-
chel Zecca, cette année, la première 
place de Questions pour un Guidon est 
pour toi !

Le poisson de némo: Folklo Gagnant de la 29ème édition 

Le stand Ici la Cambre au QG, n’hésitez pas à venir nous 
faire un petit coucou!

Ici la Cambre, oui. Mais sans oublier l’hygiène dentaire!
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roule ton tour 
  LE ROMAN DONT VOUS ETES LE HEROS>

1. Ça y est tu es prêt à y aller, le vélo est là pour toi, si tu montes dessus va en 2, si tu préfères aller     
 te mettre un gros dürum en zone 10 va en 13 et si tu préfères aller faire des ricochets sur le lac va en 19.

2. Te voilà sur le vélo, à la première passerelle tu vois une gallinette cendrée qui passe sur la piste. Si tu tentes de la   
 contourner va en 4, si tu t’arrêtes pour la ramasser va en 8.

3. Au stand info on se demande pourquoi tu leur apportes une poule, on te prend pour un idiot     
 mais on te remercie quand même par courtoisie. Tu récupères ton vélo et retournes sur la piste. Va en 10.   

4. En essayant d’éviter le pauvre animal tu te prends la passerelle dans les gencives, en moins de deux tu te retrouves  
 à la croix rouge, va en 5.

5. Tu es à la croix rouge, tu choisis ton lit. Si tu choisis celui près de la jolie infirmière va en 20. Si tu préfères aller près   
 de la porte chez l’infirmier myope va en 12.

6. Tes chefs te disent que ça va passer et te font monter sur le vélo, vas en 2.  

7. Tu entends un bruit, ta chambre à air est crevée, si tu tentes de la rafistoler avec ton chewing-gum et de regonfler   
 ton pneu à la bouche va en 18. Si tu préfères ramener le vélo à ton stand en courant va en 9. Si tu demandes de   
 l’aide à un passant va en 14.

8. Tu as sauvé la gallinette, si tu l’amènes à ton stand pour en faire la mascotte de ta troupe va en 21. Si tu préfères   
 l’amener au stand info va en 3 et si tu préfères la plumer vivante va en 17.

9. Tu n’es pas autant en forme que tu le penses, le temps que tu arrives à ton stand les 24h sont finies, pas de chance !  
 Retourne en 1 si tu as le pouvoir de remonter le temps.

10. Tu roules de nouveau et tout va bien, si ce n’est ton odeur de transpiration qui concurrence celle d’un boxeur obèse,  
 va en 7.

11. Ça t’aura pris près d’une heure mais tu arrives triomphalement à ton stand, la persévérance paye toujours, bravo à   
 toi !

12. L’infirmier te dit que tu n’as rien et tu le crois. Ton vélo est miraculeusement en bon état, tu remontes dessus et tu   
 repars continuer ton tour. Tu peux aller en 10, t’as pas le choix en fait. 

13. En allant vers la zone 10 tu te perds et tu tombes sur un groupe de jeunes gens fort sympathiques, vous décidez   
 alors de monter un groupe de chant « a cappella ». Vous participez à « Wood’s Got Talent » et tu vas en 15.

14. Le passant ne te répond pas, tu tentes en vain pendant plusieurs heures et c’est seulement une fois que la course   
 est finie que tu t’aperçois que tu parlais à une souche d’arbre. Retente ta chance l’année prochaine, bisou.

15. Votre groupe a un succès fou, vous remportez la compétition haut la main. Tant pis pour le vélo, le succès et la gloire  
 sont là c’est l’essentiel.

16. Direction la croix rouge, si tu passes d’abord par ton stand pour prévenir tes chefs va en 6, sinon va directement à la  
 croix rouge et va en 20.

17. Tu plumes complètement cet animal innocent, mais pendant ce temps ton vélo se fait écraser par l’ambulance. Les   
 24h c’est fini pour toi mais tu as de quoi te faire une coiffe de chef indien plutôt cool, super !

18. Contre toute attente ton pneu est comme neuf, tu te remets en selle et tu vas en 11.

19. Tu fais des beaux ricochets mais une murène énervée par le remous te bouffe la main, c’est vraiment pas de chance,  
 va en 16.

20. L’infirmière t’injecte un puissant tranquillisant, tu te réveilles mardi, les 24h c’est fini mais au moins t’as pu éviter une   
 interro de maths.

21. Tu reviens au stand avec la poule et le vélo, les chefs te demandent pourquoi tu n’as pas fini ton tour mais ils ne sont  
 pas trop fâchés vu que tu leur rapporte une mascotte vraiment classe, tu repars pour faire ton tour. Va en 10.

JEU POUR JOUER



planning des animations

ANIMAT ION L IEU HORAIRE
Village Animation Village Anim 12h30 - 19h00

Stand Contact Village Anim 12h30 - 13h30

Chasse au trésor Bois de la cambre 13h30 - 20h00

Chateau Gonflable Plaine 14h00 - 19h30

Tournoi de foot Derrière la zone 5 14h00 - 20h00

Selections Wood’s Got Talent Chapiteau 14h00 - 16h00

Street Workout Plaine 15h30 - 19h00

Selections Question pour un Guidon Chapiteau 16h30 - 18h00

Distribution Ici La Cambre 2 Bloc Anim 19h00 - 19h30

Karaoké Chapiteau 18h30 - 21h00

Firemasters Plaine 21h00 - 21h30

Wood’s Got Talent Chapiteau 21h30 - 23h30

Ici la Cambre n°30 - Edition 1 - 19 mars 2016

Ton anniversaire 
aux 24h?
Tu fêtes ton anniversaire 
durant l’évènement? Tout 
d’abord toutes nos félicita-
tions de la part de la team 
Animation! N’hésite pas 
à faire un tour au stand 
animation au QG pour ré-
cupérer un petit cadeau . 
Qui sait, tu auras peut-être 
même droit à ta photo sur 
le snapchat officiel «anima-
tion24h» et un câlin de Mar-
tin, notre ‘Chef Animation’ 
adoré. Ca ne se refuse pas! 

 A toi qui as une faim 
de loup, les yeux plus 
gros que le ventre ou 
même pas faim du 
tout, viens donc te 
joindre à nous au fan-
tastique concours du 
gobage de flan. De 
délicieux flans et de 
nouveaux défis n’at-
tendent que toi, et, 
cerise sur le gâteau, il 
y a même un trophée 
à la clé. Rendez-vous 
dimanche à 9h30. 
Nous annoncerons 
le lieu au PA. Allez, 
viens, on est bien. 

GOBAGE DE FL ANNE FAITES PAS C A CHEZ VOUS!

Ce samedi soir à 21h, alors que la nuit sera tombée 
sur le bois, les Firemasters prendront le controle de 
la plaine. Ces jongleurs, cracheurs des feux ont ap-
pris a dominer cet élément tellement intriguant et 
jouent avec pour le plus grand plaisir de vos yeux! Un  
show de toute beauté à ne rater sous aucun prétexte!
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