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PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU PROJET 

PRÉSENTATION DE L’HORAIRE

PRÉSENTATION DU SAMEDI 

PRÉSENTATION DU DIMANCHE

ENSEMBLE CONSTRUISONS – RH

CAMPING

TRANSPORTS - ADMINISTRATIF - REPAS



Présentation générale du projet

800 1 000 + 1 000
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Présentation de l’horaire
Dès le mardi 

l’organisation est 
en route

Vendredi 
AM/PM 

montage et 
CDM

Vendredi soir 
arrivée des 
pionniers

Vendredi soir

Soirée 
d’accueil/stratégie 

de jeu/cordées

Vendredi nuit

Samedi 
AM/PM/SOIR

Défis

Samedi soir

Démontage défis
Samedi nuit

Dimanche 
AM

Course

Dimanche midi

Cérémonie de 
clôture

Dimanche 
PM Départ 

des pionniers

Dimanche 
PM

Rangement

Lundi AM/PM 
Rangement final

Mardi AM/PM 
remise des 

clefs



Quelles sont vos questions ?



Le jeu
Le seul, l’unique



Vous êtes des

Supers Héros

Contexte-Boy



Sauver le monde…

… et avoir la plus grande renommée !

Wonder-Objectif



Vendredi soir
VOYAGE INTERGALACTIQUE JUSQU'AU CAMPING



Super-But

 But ? Charger son super-pouvoir

 Comment ? Entrainement des super-héros



Mézaussi

 Cérémonie d'ouverture

 Cantique des patrouilles



Samedi
SAUVE LE MONDE !



5 cataclysmes 
sur les

5 continents 
de XpiLand

Contexte-Boy



Captain-Comment ?

Réaliser des défis et des missions

au bon endroit et au bon moment !

(Traduction : respecter les heures de 

passage sur les continents…)





Lexiquthor

Cordée

Les pionniers jouent par équipe de 3, 4 ou 5.

Ce sont les cordées.

T’es déçu ? Tu t’attendais à plus compliqué ?

Attend, tu vas être servi…



Lexiquthor

Renommée

Les cordées accumulent de la Renommée (points) 

tout au long du jeu.

 Les défis et les missions en rapportent.

 L’horaire des Continents impacte la Renommée.

Alors, heureux ?



Lexiquthor

Défi

~50 activités tenues par des animateurs.

Signalées sur la carte.

Attention : DEFI et pas POSTE 

parce que chez les pios, un poste, c’est un poste…



Lexiquthor

Défi

Un défi peut être réalisé plusieurs fois par les cordées du poste mais pas 

2x d’affilée par une même cordée.

Attention : DEFI et pas POSTE 

parce que, chez les pios, un poste, c’est un poste…



Lexiquthor

Mission

Quêtes annexes réalisables par l’ensemble des cordées du poste.

Liste des missions donnée le vendredi soir au poste.

Une mission ne peut être réalisée qu’une seule fois par poste.

T’as une idée de mission trop cool ? On est preneur !



Big-dimanche

Manche ! 

SORS TON CASQUE !



Reconstruire un Super-Monde 

juste et équitable

gagne des ressources amène les ressources

recrée le monde

MONDE 

RECONSTRUIT 

Mineur Transporteur

Architecte



Reconstruire un Super-Monde 

juste et équitable

Mineur Transporteur Architecte

Limite la pollution

Défis dans le temps

Pollue suivant son 

moyen de transport

rapide mais polluant

Lent mais non-polluant

VS 

Dépend du transporteur



Doctor-Classement

À la fin d’Xpirience, chaque poste est classé dans 1 des 3 catégories :

Grande randonnée Moyenne randonnée Petite randonnée



Compris ?
Non ? Tant pis, nous on continue !



Terrain de jeu
C’est où qu’on joue, chef ?



Terrain de jeu

 Olloy-sur-Viroin

 16 km² avec plein de bois partout

 Du dénivelé mais pas trop

 Des beaux chemins avec parfois de la boue et parfois pas.



Terrain de jeu



Zone de jour

Zone de nuit



Aspects pratiques
C’est maintenant qu’il faut plus siester !



Planning du vendredi



Planning du Samedè

Pionniers

Animateurs



Planning du dimanche



Matos à prévoir pour les Pios

 Chaussures de marche

 Chaussettes de rechange

 Veste de pluie

 Slip propre

 Lampe de poche + piles

 Un petit sac à dos (1 / équipe)

 Gourde

 Bic

 Utile : matos d’orientation



Et les animateurs dans tout ça ?
tiens, je vais écouter ça aussi...



Rôles des animateurs

 Sherpas : faire quasi comme le GT jeu

 Autonomes : faire son défi de A à Z (et faire un 

minimum de missions)

 Héritiers : animer un défi de l’équipe Jeu + 

d’autres missions



Matos à prévoir pour animer le défi

 Tu vas passer plein de temps sur ton défi : pense à ton 

CONFORT

 S’abriter : toit de tente, tonnelle, bâches, etc

 S’installer : chaises, eau, soupe, café, etc

 L’organisation ne donne que le matériel d’animation.



Remarques

 Pas d’accès en voiture jusqu’au défi 

 Tu tiens un défi de nuit ? Embarque de quoi l’éclairer !

 Pas de groupe électrogène

 Pimp ton défi, mode pure-bail !



Autonomes

Bricolage & transport

Viens bricoler avec nous à Assesse :

 2 et 3 mars

 1ère semaine des vacances de Pâques

Si t’amènes ton gros matos à Assesse, on te 

l’apportera en camion sur Xpirience !



Quelles sont vos questions ?



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



Circulation et accès au

camping en voiture



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
(zone fumeurs)



Procédures d’inscription le vendredi soir
Lors de l’arrivée sur le Camping…

… un animateur par Poste se présente à la Tente Info pour :

 finaliser l’inscription (nombre exact de participant dans le Poste)

 recevoir les derniers documents utiles

 Donner les fiches médicales de son Poste

 Acheter les gilets fluo manquants (obligatoire pour tous)

…tous les animateurs doivent se présentent à la 

Tente Info / au QG pour :

 Signaler leur présence sur le terrain

 Vérifier leur CDM avec l’équipe RH

 Dernière question à l’équipe Jeu

… le reste du Poste peut aller installer les tentes dans la zone de camping



Quelles sont vos questions ?



*

Gestion de vos

coups de main

RH



Coups de main (CDM)

Participation aux CDM en fonction du rôle choisi pour Xpi :

• Sherpas : pas de CDM en plus  aident déjà plusieurs mois avant Xpi et durant tout 
le weekend.

• Autonomes : CDM le dimanche + le vendredi ou le lundi (choix lors de l’inscription) 
 le samedi tiennent leur défi

• Héritiers : CDM samedi, dimanche + vendredi/lundi (choix lors de l’inscription)



Coups de main (CDM)

• Inscription aux CDM : via Desk à partir du 16 mars et ce jusqu’au 30 mars.
/!\ Animateurs non-inscrits auront des CDM imposés
/!\ Priorité aux CDM sur la présence dans le car
/!\ Respect de l'horaire

• Système de crédits : les CDM sont répartis en 2 catégories : une mission 
principale et une secondaire Chaque animateur doit donc choisir deux 
missions 

/!\ Si l’animateur n’a pas choisi ses deux missions, nous les imposerons



Coups de main (CDM)

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

=> se faire remplacer par ami /staff /unité /etc ...

On compte sur toi ! 
Car sans toi, on ne peut pas construire Xpi!



Coups de main (CDM)

• Types de CDM : 

- Défi le samedi (juste pour les héritiers)
- Activités du dimanche
- Jobs logistiques

• Si questions/remarques : envoyer un mail à 
xpirience.rh@lesscouts.be

• Vos CDM seront envoyés avec des fiches explicatives la 
semaine du 8 avril



Quelles sont vos questions ?



Transport – Administratif – Repas
tiens, je vais écouter ça aussi...



Transport

Pionnier de chez lui à chez lui



Administratif & repas

23 MARS 2019

 Inscriptions jusqu’au 23 mars sans frais

 Modifications après 23 mars à signaler mais PAF 

pas remboursée

 Indiquer les régimes alimentaires pour chaque 

participant (Pionniers, Animateurs)

 Présence et participation des animateurs



Gilet fluo obligatoire pour chaque 

participant



Quelles sont vos questions ?



Ça va déchirer !


