Bonjour à tous,
Cela vous intéresse d’organiser un CAP autour d’une participation aux 
24h du Mans
les 
18
et 19 juin
prochain? Alors ces informations sont pour vous!
Les pionniers et caravelles aux 24h du Mans c’est environ 
300 jeunes
qui participent au bon

déroulement de la plus mythique course d’endurance du monde. C’est une présence qui
participe également à faire de cette course un événement le plus écoresponsable possible.

Les missions
Pour cela, les pionniers et caravelles sont invités à 
participer aux services que l’ACO
(Automobile Club de l’Ouest) nous confie
; Module, Piste, service pitwalk, marée rouge et
marée verte, accueil handicap, animation de la messe du circuit…il y en a pour tous les
goûts donc n’hésites pas consulter les différents services et autres détails pratiques pour le
WE sur ce lien
Infos pratiques

.
Vos jeunes pourront s’inscrire dans les différents services qui les intéressent. Nous
reviendrons vers vous pour ces inscriptions.

Présentation de votre CAP
Être pionnier‐caravelle, c'est vivre des projets tout au long de l'année. Votre
participation aux 24h peut parfaitement s’intégrer dans un CAP. A toi de l'imaginer autour
des thèmes:
● Etre ouvert et solidaire
● Communiquer, prendre la parole et être citoyen
● Protéger l’environnement
Votre inscription sera effective après étude de votre explication de CAP

.
Une présentation des CAP de toutes les caravanes sera faite lors du week end et
devra durer 5 minutes (pas plus !!!). Vous avez le choix du support de présentation (pour les
présentation power point ou autre amenez seulement une clé USB nous aurons un
ordinateur sur place. )

Inscription et coût
Pour inscrire ta caravane, nous t’invitons à remplir le formulaire suivant:
http://goo.gl/forms/dL7OnPny8K
Les inscriptions resteront ouvertes du 
2 février au 15 Mai 2016
.
Le prix du week end est de 
10€ par personne
(à régler avec un chèque global à votre
arrivée).

Voici quelques consignes pour que vous ayez une idée plus précise de l’organisation du
week end:

Horaires
‐ arrivée vendredi 17 juin au soir, même tard.
‐ clôture du WE avant la fin de la course qui se termine à 15h le dimanche.
Deux possibilités, train ou voiture, puis tramway pour lequel on vous donnera des billets à
votre arrivée pour l'aller et le retour :
1. Arrivée en train en tenue scoute : accueil prévu gare Nord:
Rendez‐vous gare nord : il est indispensable pour nous de connaître l'heure d'arrivée de
votre train et le nombre exact de participants pour prévoir les billets de tramway.
2. Arrivée en voiture en tenue scoute: accueil prévu à la fac :
Seul parking possible à la fac, aucune possibilité au niveau du circuit : Rendez‐vous à l'arrêt
de tram "campus Ribay" : devant le bâtiment de la fac de physique/chimie au rond point du
Ribay
‐ Pour ceux venant de Laval ou de la sortie d'autoroute 8 continuer après le rond
point de la patinoire en direction du Mans et prendre la sortie de gauche au rond point
(structure en bois) suivre les rails du tram.
‐ Pour ceux arrivant de la rocade sortir à Université et prendre à droite, arrivé au
rond
point (structure en bois) prendre à droite.
il est indispensable pour nous de connaître votre heure d'arrivée (si possible avant
23h) et le nombre exact de participants pour prévoir les billets de tramway. Si des
modifications interviennent dans vos horaires d’arrivée, nous le signaler au plus tôt possible

et jusqu'à l'arrivée (nous vous transmettrons le nom et coordonnées des personnes vous
accueillant tant à la gare qu’à l’université)
Pour tous, accueil à l'arrivée sur le lieu de camp : En face de l'arrêt de tram "Antares"
: distribution des billets d'entrée et accompagnement jusqu'au camp tout proche.

A prévoir pour le WE :
‐ Tentes
‐ Tenue scoute impeccable et complète, chemise, foulard (rappel : le port du foulard est
exigé par l'organisation des 24h (ACO) pour passer les contrôles, donc, 
PAS 
de scout sans
foulard sur le camp), et jean long ou bermuda, pas de mini‐short ni de pantalon déchiré ou
bariolé. Ce week end est l’occasion unique de communiquer sur notre mouvement et une
tenue correcte est très importante.
‐ Carte d’identité pour chacun et notamment les moins de 16 ans (nés après le 15 juin 2000)
pour lesquels l’entrée est gratuite.
‐ Instrument de musique pour les musiciens de votre caravane (pour la messe, partitions
envoyées sur demande, ils seront mis en sécurité dans un véhicule clos et étanche)
‐ pique‐nique pour le vendredi soir (il est prévu un "5ème" le vendredi, les 2 repas du
samedi et celui du dimanche midi)
‐ Gamelles individuelles
‐ trousse à pharmacie habituelle
‐ il peut faire très chaud sur le circuit : crème solaire … mais il peut pleuvoir aussi …

Si vous avez besoin d’autres informations, n’hésitez pas à consulter le blog ou à nous
contacter:
http://blogs.sgdf.fr/24hdumans/

Dylan et Anne‐Cécile MUNESAMI
24hdumanssgdf@gmail.com
0617130870 / 0627225290

