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45 ième C O U R E U R D E S B O I S

Hanzinne, le 24 décembre 2020,
Très cher candidat(e) très cher chef,
A l’heure actuelle, nous espérons très sincèrement et mettons tout en œuvre pour pouvoir
organiser notre prochain Coureur des Bois en 2021 (du 12 au 15 février 2021).
Malheureusement, à ce jour au vue des conditions sanitaires actuelles, le ministère nous interdit
toutes activités scouts pour les jeunes de plus de 12 ans. La Haute-Maîtrise réunie ce jeudi 17
décembre a décidé de rester résolument positive et de malgré tout continuer à maintenir ses
efforts d’organisation afin que nous soyons prêts si une diminution des restrictions liées au
Covid serait annoncée dans le courant du mois de janvier.
A ce jour, nous avons reçu les autorisations au niveau de la DNF pour l’organiser dans les bois
autour de Longfaye (Malmedy) et nous avons réservé le gîte à Xhoffraix. Il nous faudra encore
l’autorisation de la Commune de Malmedy et l’assurance qu’il ne fera pas trop froid la nuit car
même si les restrictions liées au Covid s’assouplisse, on devra limiter le nombre de personne
dans le gite.
Pour des raisons de sécurité, s’il fait en dessous de -5°C ou en cas d’avis de tempête, nous ne pouvons
prendre le risque de dormir dehors. Ces deux points ne seront levés que quelques jours avant notre
activité. De même que si le ministère n’autorise pas la reprise des activités scouts, nous serons
malheureusement obligés de l’annuler. Nous vous tiendrons informés au plus tôt.
Cela dit, nous avons revu le programme pour nous mettre en adéquation
avec les règles sanitaires. Nous allons tenter d’énumérer les
changements que nous prévoyons à l’heure d’aujourd’hui. Nous
espérons évidemment pouvoir « adoucir » certains points suite aux
protocoles de reprise des activités des mouvements de jeunesse qui nous
serait transmis. Il nous semble important de préciser que ni les
organisateurs du Coureur des Bois, ni l’ASBL ne peuvent être tenus
responsables en cas d’accidents, maladies ou contaminations. Chacun
participe à ses propres risques et accepte en s’inscrivant, de respecter les
changements suivants :
L’inspection des sacs est supprimée ou réduite à sa plus
simple expression
Les candidats seront déposés par les parents à proximité du
bivouac et il s’y rendront directement à pied en transportant
leurs effets personnels.
Les candidats ne seront pas transportés en voiture (sauf cas de
force majeure ou cas exceptionnel et, dans les deux cas, en
respectant les règles sanitaires).

" AU COUREUR UN JOUR, AU COUREUR TOUJOURS."
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Les candidats ne rentreront pas dans le gîte sauf cas de force majeure (blessé, ….)
La messe, la discussion philosophique, le souper et la veillée du dimanche soir seront supprimés.
Les chefs pour le bivouac seront les bienvenus le vendredi soir à 19h00 sur le lieu du bivouac. Les
autres chefs arriveront le samedi matin à 9h00 en allant directement sur leur emplacement de
poste. Ils y resteront en permanence et dormirons sous tente individuelle à leur poste. En quittant
celui-ci le dimanche fin de journée, ils rentreront directement chez eux. Seul 1 chef du poste se
rendra de temps en temps au gîte pour le matériel CB, chercher de l’eau, …
Les chefs participant au cross d’orientation, à la lecture des rapports et à la délibération du lundi
matin resteront jusqu’au rassemblement final du lundi matin. Ces chefs pourront dormir du
dimanche soir au lundi matin sous tente au bivouac.

Nous sommes tous bien conscient que ces restrictions rendent sans aucun doute notre activité moins conviviale.
Cette année, plus encore que les autres, le terme « service » prend tout son sens.
Nous comptons vivement sur vous afin que le Coureur des Bois puisse se vivre et que les candidats puissent
profiter pleinement de ce moment privilégié !
Nous mettrons évidemment tout en œuvre pour que la santé et la sécurité de tous soient respectées. Les
inscriptions sont donc ouvertes. En cas d’annulation du Coureur des Bois à cause des conditions sanitaires ou
météorologiques, l’intégralité de la participation sera reversée aux participants.
Si vous avez des questions concernant l’organisation du Coureur des Bois, l’ensemble de la Haute Maitrise reste
à votre disposition
Nous souhaitons à chacun d’entre vous d’ores et déjà de très belle fête de fin d’année, et nous vous formulons
tous nos vœux les plus chers pour cette nouvelle année.

Cordialement de la gauche,
Pour la Haute Maitrise

0494/20.33.65
francois.hore@gmail.com

