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Présentation générale

Massembre

LLN
Wanne

Décentralisé



Dynamique du WE
7-8-9 Avril 2023

Vendredi 7 Samedi 8 Dimanche 9



Trajets et voyages



Pionnier de chez lui à chez lui

 Départ et retour entre 18H00 et 18H30

 De chez vous ou presque

 Train &/ou car

 1 animateur/poste dans le car (! Missions vendredi 

soir)

 Si pas possible = définir une personne de contact sur 

place

 Plusieurs animateurs possibles si prévenu tôt

horaire définitif envoyé la semaine précédant 

l'évènement

Trajets et voyages



Ambiance et thème général



Camping
C’est là qu’on dort



Camping

Inscriptions

Dormir
Manger

CDM

Planter sa tente

BraserosDébut du jeu

Fin du jeu

Course 

Cantique géant

Concert

Just Dance

Cérémonie d’ouverture

Cérémonie de clôture

Règles du jeu

Animations

Accueil

Constitution des cordées

Rencontrer d’autres postes



Vendredi soir : Check-in des postes

1 animateur par poste RECOIT :

ROADBOOK BRACELETS PAPIERS CORDEES

Retourner en poste 

pour tout compléter et revenir après.



Vendredi soir : Check-in des cordées

1 animateur par poste DONNE :

ROADBOOKS

en trop

BRACELETS

en trop

PAPIERS CORDEES

complétés

Il doit CONNAITRE :

• Nombre de tentes

• Nombre de gobelets

• Nombre de vareuses

FICHES MEDICALES

à récupérer le dimanche midi



Plan du Camping

 Tente Info

 Chapiteau

 Zones de camping

 Emplacement attribué par Poste

(Animateurs avec Pionniers)

 Vos  propres tentes 

(canadienne, igloo,…)

 WC

 Eau

 Camping non-fumeur
(zones fumeurs présentes)

 Respect des consignes de circulation



Procédures d’inscription le vendredi soir

1000 personnes en 4h !
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Samedi

QUOI?

 Pilapias dans la fosse des Mariannes 

… accès par sous-marin

 Mission: ramener essence de Pilapia

-> remédier à la carence

 Le X.P.I: vaisseau pour chaque

équipage



Samedi

 COMMENT AVANCER DANS L'EXPLORATION?

 Rencontrer un peuple autochtone (vous) => 

récupère Pilapias et Ressources

 Compléter des missions pour vous faire 

sponsoriser => débloquer des améliorations

inédites

 Retrouver des balises => récupère

des ressources bonus

 /!\ aux courants maritimes /!\ -> calendrier

des marées



Samedi

 JE FAIS QUOI DE TOUT CA?

 Pilapias: 

 A garder précieusement

 Points, récompenses à la clé

 Ressources: 

 À échanger contre des améliorations
(basiques ou inédites)

 Meilleur vaisseau => plus loin, plus vite + 
Points bonus



Samedi (Autonomes)



Samedi (Carte)



Samedi soir
Il y aura une scène ouverte



Dimanche

 Des activités pour tout le monde

 Du sport

 Des ateliers artistiques

 Des espaces chill

 De la sensibilisation et information

 Un jeu de piste



Ressources
humaines – RH

Gestion de tes
coups de main



RH – coups de main

• Sherpas : pas de CDM en plus aident déjà plusieurs mois avant Xpi et 

durant tout le weekend

• Autonomes : CDM le WE (choix lors de l’inscription) excepté le samedi en 

journée où ils tiennent leur défi

• Héritiers : CDM le WE (choix lors de l’inscription) : animation the base + 

missions logistiques

Participation aux CDM en fonction du rôle choisi pour Xpi



RH - COupS de main

•Inscription aux CDM : via Desk à partir du 20 février et ce jusqu’au 4 
mars.

/!\ Animateurs non-inscrits auront des CDM imposés
/!\ Priorité aux CDM sur ta présence dans le car avec tes pionniers
/!\ Respect de l'horaire :-)

•Système de missions : les CDM sont répartis dans 2 groupes : une mission 
principale et une mission secondaire
Chaque animateur doit donc choisir deux missions
/!\ Si pas -> les RH imposent



RH – Coups de main

/!\ Si ABSENCE à tout ou une partie de 
l'événement après désignation des missions

=> Se faire remplacer par ami /staff /unité /etc ...
=> Nous le communiquer :-) (e-mail slide suivante)

On compte sur toi, sans toi: pas d’Xpi !



RH - Coups de main

Types de CDM :
- Défi le samedi
- Activités du dimanche
- Animations du vendredi
- Jobs logistiques

Si questions/remarques, notre mail : xpirience.rh@lesscouts.be

Vos missions seront envoyées avec les fiches explicatives la 
semaine du 20 mars



ADMIN et autres

• Conditions particulières

• Oreilles attentives

• Prix

• 25/02 date max pour désinscription



Questions et 

réponses (si on les a)



Merci !



Animation – dont les autonomes

Ressources Humaines – Qu’est ce que je fais?

Camping – ma tente, mes nuits?

Logistique et voyages – Mon matos, mon trajet

Autre chose?


