
La cellule Scout Silver Cup vous présente la 
  



 
 

 
 

Bonjour, 

 

la date de la Scout Silver Cup XVII approchant à grands pas, voici ce que 

vous devez savoir afin que tout se passe pour le mieux. Sachez que nous 

avons fait de notre mieux pour prendre en compte les remarques faites les 

années précédentes (via les sondages). Voici un bref résumé des principales 

modifications des dernières éditions: 

 

- le système des arrivées a de nouveau été revu pour plus de simplicité 

- un goûter l’après-midi 

- 2 points d’eau gratuite (apportez des gourdes ;)  

- le retour de la danse (JS) 

- le remplacement de certains jeux que vous avez jugés inadéquats 

- une journée théoriquement plus courte de 20 minutes 

- le concept de la soirée, plus « scout » (Sur invitations, concerts,…) 
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I. EN BREF 
 

- Déguisez-vous  (thème des USA) ! Prix à la clé pour l’équipe la mieux déguisée! 

- Un Harlem Shake sera organisé lors du rassemblement final, apportez vos meilleurs 

déguisements ;) 

- Soyez organiser pour les arrivées (fixez un point de rendez-vous, covoiturer et 

arriver ensemble pour plus de facilité) 

- Apportez des gourdes que vous pourrez remplir d’eau gratuitement 

- Apportez des déclarations d’accident correspondant à votre police d’assurance (voir 

point 5) 

- Comme d’habitude, apportez votre fair-play et votre bonne humeur, rappelez le 

règlement à vos animés (plus loin dans ce dossier, point 8). 

II. POINT CONCERNANT L’ALCOOL 
 

Suite à de nombreux problèmes rencontrés l’année passée au 

niveau de la consommation d’alcool durant la journée, nous y 

porterons une attention toute particulière en prenant les 

dispositions suivantes : exclusion de la journée, exclusion de 

l’unité pour les 3 prochaines éditions ainsi que la 

communication des faits à votre chef d’unité.  

  



 
 

 
 

 

III. Planning de la journée 
 

07h40 - 8h20 Arrivée des participants Très important : voir POINT 6 

   

09h00  Début des activités  

   

10h20 Pause déjeuner Pain au chocolat/croissant+ 
Cecemel 

   

10h35 Reprise des activités  

   

13h15  Pause dîner Sandwich + bouteille d’eau 

  + Animation 

14h00  Reprise des activités  

  Barbecue à partir de 16h00 

15h30 Goûter 

  

17h10  Fin des activités 

  

17h25  Rassemblement et remise des prix 

  

18h00  Fin du rassemblement et de la journée 

  

21h00 – 2h00 Scout Silver Cup Night SSC CARD OBLIGATOIRE (voir 
point 9) 

 

Tout au long de la journée, un bar à confiseries sera à disposition pour les plus 

gourmands ainsi que des points d’eau gratuite. 

 

Il y aura également un barbecue à partir de 16h00  



 
 

 
 

IV. Le thème 
 

Le thème de cette édition est les USA! Prenez donc l’apparence de votre 

personnage préféré  UN PRIX sera décerné au groupe le mieux 

déguisé. Le déguisement est également très important l’Harlem Shake 

géant de fin de journée. 

V. Assurance 
 

Apportez des déclarations d’accident correspondant à votre police d’assurance 

‘scoute’. Ce sera plus simple dans le cas où un de vos animés doit partir se faire 

soigner et que vous l’accompagnez. 

 

Tous les membres inscrits chez Les Scouts ou GCB sont bien couverts en responsabilité 

civile et accidents corporels pour toutes les activités et trajets directs domicile – lieu de 

l’activité (la Scout Silver Cup est reconnue comme une activité scoute).  

 

Par exemple, si un scout (organisateur, louveteau, éclaireur…) commet une faute 

involontaire (ex : faire tomber un banc sur le pied de quelqu’un, sans faire exprès,…), ce 

scout en question pourra bénéficier de l’assurance responsabilité civile. 

 

En cas de faute volontaire ou de manque de bon sens, il y a de fortes chances que la 

compagnie d’assurance se retourne contre le ou les responsables. 

  



 
 

 
 

VI. L’ARRIVEE 
 

Voici tout d’abord les informations de base : l’adresse et l’heure d’arrivée par unité ! 

 

Voici l’adresse du Centre de délassement de Marcinelle : 

 

Avenue des Muguets, 16 

6001 Marcinelle 

 

Unités 
Heure 

d'arrivée 

Charleroi 7h40 

Gerpinnes 7h40 

Jamioux 7h40 

Loverval 7h40 

Marcinelle 7h40 

Montigny-le-Tilleul 7h40 

MSM Haies 7h40 

Nalinnes 7h40 

Somzee 7h40 

Anderlues 8h00 

Fraire 8h00 

Gosselies 8h00 

Gouy (Trazegnies) 8h00 

Hantes-Wihéries 8h00 
Jumet  Chef-Lieu 8h00 
Jumet-Hamendes 8h00 

Pont-à-Celles 8h00 
Presles 8h00 

Roselies 8h00 
Souvret 8h00 

Villers-Perwin 8h00 
Bastogne 8h20 
Casteau 8h20 
Leernes 8h20 
Lillois 8h20 
Sibret 8h20 
Vezon 8h20 



 
 

 
 

Les arrivées représentent certainement le point le plus 

délicat de la journée. On demande donc toute votre attention 

pour ce qui suit. Après les arrivées, on s’occupe de tout ;). 

Avant de lire ceci, mettez-vous en tête qu’en moins d’une 

heure vingt, 1600 personnes doivent arriver et qu’ensuite 80 

équipes doivent être formées. 

Suite aux retards pris l’année passée, nous avons revu le 

système afin qu’il soit le plus flexible possible. MAIS VOUS 

AVEZ EGALEMENT VOTRE RÔLE A JOUER POUR QUE TOUT 

CELA SE PASSE VITE ET DE MANIÈRE EFFICACE.  
 

Tout d’abord, voici quelques recommandations à suivre pour que tout cela se passe 

bien ! 

 

 Organisez un départ groupé depuis votre unité, votre commune. 

Des louveteaux, scouts, guides, pios, chefs etc peuvent être 

mélangés (les arrivées se faisant par unité); 

 Impliquez votre chef d’unité dans l’organisation du départ ; 

 Prévenez les parents le plus vite possible  

 COVOITUREZ UN MAXIMUM ; 

 

COMME VOUS LE VERREZ CI-DESSOUS, il y a 2 entrées d’où l’intérêt de 

s’organiser et d’arriver groupé A LA MEME ENTREE.  
  



 
 

 
 

Le centre de délassement de Marcinelle possède 2 accès principaux : un par le R3 et un 

par la chaussée de Philippeville. Une fois arrivé à proximité du site, votre parcours 

en voiture sera fléché. On vous demande d’être prêt à sortir afin de limiter le 

temps de « déchargement ». 

Le plan se trouve sur la page suivante. 

ACCES 1 : arrivée par le haut 
 

Pour y accéder, vous devez monter sur le R3 et prendre la sortie 7. Ensuite, 

l’itinéraire sera fléché dès la sortie du R3. 

  7 
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Suivre les indications « Centre de délassement ». Des panneaux « Scout Silver Cup » seront 

ajoutés. 

 

ACCES 2 (3,4) : arrivée par le bas 
 

- Par le R3 : sortie 8 (Couillet) et remonter la Route de Philipeville. Suivre les indications 

« Centre de délassement ». Des panneaux « Scout Silver Cup » seront ajoutés. 

 
0h05 5,3 km 
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 Couillet  

 

- En venant du centre de Charleroi, prendre la Route de Philipeville. Suivre les 

indications « Centre de délassement ». Des panneaux « Scout Silver Cup » seront 

ajoutés. 

 

 

  



 
 

 
 

L’année passée, nous avons constaté que malgré toutes nos indications, il était 

impossible de regrouper tout le monde au même point d’arrivée. C’est pourquoi 

cette année, vous avez le choix dans le point d’arrivée, du moment que 

tout votre groupe arrive à la même entrée. 

Avec l’aide de la police, nous imposons un « sens » afin qu’il n’y ait pas de voiture à 

contre-courant. Les accès restent néanmoins les accès classiques : 

EN VERT  

Accès 1 : Arrivée par le haut (R3) 

Accès 2,3,4 : Arrivée par le bas (Route de Philippeville)  

 

EN ORANGE : ZONE DE DECHARGEMENT (Parking Interdit !) 

 

EN ROUGE : ITINERAIRE DE SORTIE 

 

- En voiture il est impossible de passer outre les barrières (Arrivée 1 et Arrivée 2)  

- L’accès à l’arrivée 2 par la rue du Tunnel (accès 0) est impossible car cela mène à 

un sens unique (barre bleue          ) 

 

 

  



 
 

 
 

VII. Une fois arrivés… 
 

Rappelez-vous encore une fois que les arrivées doivent se dérouler le plus vite possible ! 

 

Le système a été revu afin de rendre les arrivées beaucoup plus simples. Plus de 

checkpoints, ce sont nous qui allons à votre rencontre. 

 

Une fois arrivé, une « zone » vous sera attribuée afin de vous rassembler et d’attendre. 

Entre-temps, le chef d’équipe vous sera envoyé. Une fois le chef d’équipe au commande 

de vos animés, on demandera à vous, les chefs, de vous rendre à un autre endroit afin de 

former les équipes de chefs. 

 

A la fin de la journée… 

 

A la fin de la journée (vers 18h00), vous redevenez responsable de vos animés. On vous 

demande ensuite de retourner avec votre groupe à l’endroit où vous êtes arrivés le 

matin pour la reprise des animés.  



 
 

 
 

VIII. Règlement à rappeler à vos animés ! 
 

« Afin que tous profitent au maximum de cette journée, nous demandons que certaines 

instructions soient observées. Il ne s’agit pas pour nous de jouer aux gendarmes mais 

bien plutôt de veiller à ce que chacun prenne un réel plaisir à participer à la Scout Silver 

Cup. 

 

L’objectif de tout participant à la Scout Silver Cup est de rencontrer d’autres scouts et 

guides et de s’amuser avec eux durant les nombreuses activités qui lui sont proposées, le 

tout dans un esprit scout. Il s’agit de prendre pleinement part aux jeux, de montrer de la 

motivation, de la combativité et de la bonne humeur. Les affrontements sont avant tout 

amicaux et fraternels ; il ne s’agit pas d’une compétition sauvage. Le fair-play est donc de 

rigueur. 

 

Quelques règles à respecter pour profiter de la SSC. 

 

Afin que l’organisation puisse être de qualité, il est nécessaire que chacun y mette du 

sien. Il est donc important que tu sois ponctuel, tant au début qu’au cours de la 

journée ; nous ne pouvons accepter ni arrivées tardives ni départs prématurés. De 

plus, pour participer aux activités, tu devras respecter scrupuleusement ta feuille de 

route et attendre le signal pour changer de jeu. 

 

Bien sûr, aucun comportement n’ayant pas sa place dans un événement scout ne peut 

être accepté à la Scout Silver Cup. Il en va ainsi de la violence, qu’elle soit physique ou 

verbale, de l’ébriété (aucune boisson alcoolisée n’est d’ailleurs servie durant la journée) 

et d’une consommation indisciplinée de tabac. 

 

Pour des questions de sécurité et d’assurances, nous te demandons de ne pas quitter, de 

toute la journée, le site de la Scout Silver Cup - le centre de délassement de Marcinelle- 

qui sera clairement délimité (balises, barrages routiers etc). 

 

Les consignes émanant des chefs d’équipes, des organisateurs, de la sono, ont pour but 

de faciliter le déroulement des activités pour chacun. Nous te demandons donc d’y être 

attentif et de les respecter. 

 

Si chacun de nous prend la peine d’observer ces quelques instructions, rien ne 

s’opposera à ce que nous vivions ensemble une journée éléphantesquement 

silvercupienne. » 

  



 
 

 
 

IX. Silver Cup Night 
 

Ce SAMEDI 23 MARS, la Cellule Scout Silver Cup vous convie à sa SILVER CUP NIGHT ! 

 

L’accès à la soirée sera UNIQUEMENT réservé aux détenteurs de notre carte de 

membre : la Silver Card, disponible en remplissant le formulaire dans l’onglet « 

Silver Cup Night » sur le site http://www.scoutsilvercup.be/ 

 

Les détenteurs de l'ancienne carte doivent se 

réinscrire, ils recevront celle ci gratuitement. 

Les modalités de distribution de la nouvelle carte 

seront ensuite annoncées sur le profil « Silver Card 

SSC » sur facebook.  

 

A partir de 21h, vous pourrez profiter de nos 3 

espaces : 

 

1) Un espace DANCEFLOOR au cœur du Centre de 

Délassement avec DJ NICO B 

(https://www.facebook.com/pages/Nico-

B/337238286270?fref=ts) 

 

&… SURPRISE GUEST 

 

2) NOUVEAU : Un BAR trappistes CONCERTS ! Se succèderont sur scène : 

- CHARLIE'S GOOD TONIGHT 

 

- Polka.Polka ! (http://www.facebook.com/we.represent.polka.polka?fref=ts) 

 

Sous forme de BOURSIERE, les prix des boissons évolueront en fonction de votre 

demande !  

 

3) Un ESPACE 18+ avec bar à cocktails (Vodka Fraise, Silver & Classic cocktails) dans 

une atmosphère lounge. 

 

Entrée : 5€, réservée aux détenteurs de la Silver Card agés de 16 ans minimum (1997) 

 

L'organisation se réserve le droit d'entrée, Sécurité assurée par Shield Securit  

http://www.scoutsilvercup.be/


 
 

 
 

X. SILVER JOGGING 
 

Vu le succès des éditions précédentes, nous avons le plaisir de vous présenter la 3ième 

édition du Silver Jogging! 

 

Réservez déjà la date !  

 

Le Silver Jogging a lieu le Samedi 23 mars 

2013, le même jour que la Scout Silver 

Cup. 

Coureur amateur ou confirmé, vous 

souhaitez profiter d’une belle journée 

dans le cadre verdoyant du centre de 

délassement de Marcinelle, le Silver 

Jogging est fait pour vous. 

Un parcours de 10 Km dans les bois 

chronométré grâce au système de puces 

Chronorace. 

 

Départ à 16h30 

 

Avide de marche, nous vous proposons 

aussi de faire gratuitement ce parcours forestier à votre rythme à partir de 15h00. 

 

De nombreux prix et un ravitaillement vous seront distribués en fin de la course. 

Pré-Inscriptions 5€ à partir du 5 février sur www.chronorace.be ou inscription sur place 

6€ à partir de 15h00. 

 

Vous voulez simplement passer à la Scout Silver Cup, passez nous dire bonjour vers 18h 

pour la remise des prix commune de la journée et du jogging.  

 

Profitez du bar et du barbecue dans une ambiance conviviale et chaleureuse. 

On vous attend nombreux. N’hésitez pas à en parler autour de vous 

L’équipe Silver Jogging 

 


