- INVITATION À LA PRESSE -

UN TRES GRAND RASSEMBLEMENT DE 25 000 SCOUTS
Le samedi 21 avril, ils seront 25 000 enfants et jeunes à fouler les pavés de Louvain-laNeuve pour un très grand rassemblement. BeSCOUT, c’est avant tout un évènement
fédérateur destiné à rendre les participants fiers d’appartenir à un mouvement mondial.
Depuis plusieurs mois maintenant, la fédération des Scouts se prépare à vivre un moment attendu
et rare : un évènement destiné à l’ensemble de ses membres. Après Start en 2012, ce grand
rassemblement prend cette fois le nom de « BeSCOUT », en référence à l’expression « Proud to
be scout ».
A travers les activités, défis et parcours proposés tout au long de la journée, les participants
découvriront les ingrédients qui constituent leur ADN scout commun. Ils pourront également
prendre conscience de l’impact qu’ils ont sur la société, que ce soit par les actions qu’ils mènent
ou par les valeurs qu’ils vivent et font vivre.
Nous vous invitons à venir vous plonger dans l’ambiance scoute lors de cet évènement
exceptionnel. Nous aurons l’occasion de vous présenter BeSCOUT plus en détails lors d’une
conférence de presse organisée le 21 avril à 10h à la Ferme du Biéreau. Vous pouvez d’ici là
parcourir notre dossier d’invitation à la presse reprenant des informations pratiques et un aperçu
des activités et animations.

Un évènement, des moments-clés
Si nous vous invitons à nous rejoindre le jour de l’évènement, d’autres aspects de BeSCOUT
peuvent également vous intéresser et permettent de parler de l’évènement autrement.
En voici quelques-uns :
La préparation
Des bénévoles se relaient depuis plusieurs semaines au hub (installé à Mont-Saint-Guibert) pour
créer un décor digne des plus grands festivals, le tout en utilisant un maximum de matériaux
recyclés. Leur objectif : plonger les participants dans un autre monde et relooker Louvain-laNeuve aux couleurs de BeSCOUT.
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L’installation
A partir du 16 avril, les bénévoles investiront petit à petit la cité estudiantine pour mettre en place
les installations nécessaires à ce grand rassemblement.
Le vendredi pour les ados
Dès leur arrivée en train, en car ou en covoiturage, les 10 000 ados seront directement plongés
dans le bain de BeSCOUT avec des jeux, un parcours jusqu’aux campings et des animations en
soirée. Ça promet de belles images et une ambiance de camp avant l’heure !
L’arrivée des enfants
Pour rejoindre l’évènement, cars et trains ont été mobilisés. Vous pourrez donc observer une
nuée de scouts tant dans les gares de départ qu’en gare de Louvain-la-Neuve. Les derniers trains
arriveront samedi à 10h.
La visite du Roi
Sa Majesté le Roi Philippe nous fera l’honneur de sa présence. Il partira à la découverte de
l’évènement en passant tout d’abord saluer les bénévoles qui œuvrent en coulisse au Quartier
Général, puis en rendant visite aux louveteaux et aux éclaireurs. Il prendra part avec eux à deux
activités.

Inscription
Afin de gérer au mieux la présence des médias, en particulier lors de la visite de Sa Majesté le
Roi, nous vous demandons de bien vouloir vous inscrire pour le 17 avril 2018 au plus tard à
l’aide de ce formulaire.
La liste des inscriptions sera transmise au Cabinet de Sa Majesté le Roi qui, sur cette base, se
réserve le droit de refuser l’accès à la visite royale.
Le jour J, les inscrits devront se présenter à 11h45 à la Ferme du Biéreau pour une étape de
vérification avant le début de la visite.
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