
 

En cordée de super héros votre objectif va être de sauver le monde !!!   

Pour parvenir à cet objectif, il vous faudra du courage et de la ténacité afin 

d’accomplir les différentes missions et défis qui vous seront proposés tout le 

weekend (Du 22 au 24 avril) à Wanne.  

Du vendredi soir au dimanche après-midi, vous vivrez une expérience intense et 

hors du commun.  

Infos Pratiques :  

Lieu : Wanne  

Prix : 30 € (À payer avant le 30 avril sur le compte BE94 0689 3923 0314) 

Le trajet aller-retour se fera en bus.  

Départ le vendredi entre 18H00 ET 18H30.  

Le lieu et l’heure précise vous seront communiqués ultérieurement. 

 

  

  

  

Au programme : 
  



À emporter pour chaque pionnier  

•Uniforme et foulard   

•Gilet fluo (obligatoire pour tous, pas de participation sans cela)   

•Une gourde remplie d’une contenance d’au moins un litre d’eau potable   

•Une paire de bottines, le terrain est humide   

•Vêtements chauds pour la journée   

•Affaires de couchage chaudes (la nuit peut être très froide), matelas.   

•Veste imperméable (K-way ou ciré mais vraiment imperméable)   

•Gamelle et couverts   

•Pique-nique pour le vendredi soir   

•Lampe de poche et piles(il fait très noir dans les bois la nuit)   

•Carte d’identité   

•Matériel de cartographies (boussole, crayons, latte…) •Fiche 

médicale   



Programme de la journée  

VENDREDI  

▪ Arrivée des pionniers sur Xpi-land entre 19h00 et 21h00 en fonction de ton 

car  

▪ Valider ton arrivée  

▪ Installation dans ta zone de camping  

▪ Activités et explications du jeu entre 19h30 et 00h00  

▪ Extinction des feux à 1h00  

   

SAMEDI  

▪ Déjeuner entre 7h00 et 8h00  

▪ Grande course d’orientation pour faire un max de défis, de missions et de 

rencontres entre 9h00 et 22h00  sur une zone de jeu de +- 6km2 !  

▪ Retour progressif vers le camping à partir de 22h00   

▪ Activités fun sur le camping entre 22h00 et 00h00  

▪ Extinction des feux à 1h30  

DIMANCHE   

▪ Déjeuner et démontage camping entre 7h30 et 9h00  

▪ Activités en mode festival ! 

▪ Cérémonie de clôture 

▪ Départ des pionniers 

 

JAGUARUNDI   CARCAJOU   

SABAKA 
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