
 

Chères Pilotes, Guides aînées, cheftaines, RS et anciennes, 

Chers Pilotes, Routiers, chefs, RS et anciens, 

  

A ce jour, les règles en vigueur nous interdisent de camper (et dormir). 

Le pèlerinage d’Avioth2020#Orval tel que nous l’avions prévu est annulé. 

  

Néanmoins: “Un scout qui n’a pas tout donné n’a rien donné”. 

Les règles en vigueur nous permettent encore d’organiser des activités de jour en bulles de 50 
personnes, plusieurs bulles pouvant être ensemble au même endroit, sans contact entre elles. Il 
convient également de tenir compte du nouveau couvre-feu en vigueur à Bruxelles et en Wallonie 
(22h-6h). 

 

Dès lors les équipes nationales Feu et Route ont réorganisé un pèlerinage en permettant de se 
retrouver et de célébrer la Toussaint tous ensemble selon les possibilités de chacun et en assurant 
la sécurité sanitaire de tous. 

Concrètement, voici ce qui peut se vivre: 

A. Vivre un journée en équipe avec votre propre programme 
B. Vivre une veillée d’adoration samedi à Halle # LIVE STREAMING 
C. Vivre une activité de route/feu dimanche à Florenville 
D. Vivre Avioth à la maison par les activités partagées sur le site 
 

Il est bien sur possible de choisir plusieurs options en fonction de votre enthousiasme ! 

 

 



A) VIVRE UNE ACTIVITÉ D'ÉQUIPE 

L’essentiel c’est de pouvoir vivre quelque chose en clan/feu/équipe. Prenez donc l’initiative pour parler 
en équipe. Comment aimeriez-vous vivre ce weekend. Nous avons le droit (protocole) de faire un 
activité d’une journée à l’extérieur. Vous pouvez organiser un journée dans votre région en équipe. 
Officiellement chaque activité doit être déclarée à la commune. Prenez contact avec ENR/ENF pour 
plus des détails. Ils vous aideront à construire votre journée. 
 

B) VEILLÉE D’ADORATION # LIVE 

Samedi 31 octobre 2020 : Veillée d’adoration de 20h à 22h dans la basilique St Martinus à Halle 
(Kardinaal Cardijnstraat 1, 1500 Halle). 

Attention tous ceux qui habitent en région de Bxl capitale et en Wallonie, doivent être rentrés pour 
22h00. Nous n’avons pas la possibilité de commencer la veillée d’adoration plus tôt. 
 
→  Inscription obligatoire https://forms.gle/ZnwEv8EMqjtj4Z9t5  
 
Afin de respecter toutes les mesures sanitaires, nous limitons le nombre à 100 personnes (Capacité de 
la basilique de Halle). 
Nous avons BESOIN DE TOI pour chanter… N’hésite pas à le préciser dans le Google form repris ci-
dessus. Tu recevras un mail de Geert Suenens: geert.suenens@gmail.com 
Répétition à partir de 13h à Halle. 
 
→  Pour ceux qui ne peuvent pas venir, la veillée sera retransmise en streaming live (les infos de 

connexion se trouveront sur le site des Scouts d’Europe et sur les pages facebook Clim/Route, afin 
de permettre à un plus grand nombre d’y participer).  

 

C) JOURNÉE À FLORENVILLE#ORVAL 

Dimanche 1er novembre 2020, à Florenville :  

Pour ceux qui arrivent en train : rendez-vous à 10h19 à la gare de Florenville. 

Pour ceux qui arrivent en voiture : rendez-vous à 10h30 à l’église de Villers-devant-Orval. 

 

• Marche depuis Villers-devant-Orval vers Orval. Conférence de Eric de Beukelaer à Orval et 
engagements GA / départs RS dans la cour d’honneur de l’abbaye. 

• Marche vers Florenville (repas en équipe et en pleine nature). 

• Grand messe de la Toussaint à 16h00 à Florenville présidée par Eric de Beukelaer 
 

Des navettes sont prévues pour ramener tout le monde à Villers-devant-Orval ainsi que permettre à 
ceux qui reprennent le train de prendre le train de 17h51 à la gare de Marbehan. 
 
→  Inscription obligatoire https://forms.gle/ctJRfa7P6M4Q4xS99  
 
Afin de respecter toutes les mesures sanitaires, nous limitons le nombre à 110 personnes (Capacité de 
l’église de Florenville). 

https://forms.gle/ZnwEv8EMqjtj4Z9t5
mailto:geert.suenens@gmail.com
https://forms.gle/ctJRfa7P6M4Q4xS99


Nous avons BESOIN DE TOI pour chanter… N’hésite pas à le préciser dans le Google form repris ci-
dessus. Tu recevras un mail de Nathalie Flama: nathalie.flama@eu-scouts.be 
Répétition de 13h00 à 16h00 à Florenville. 
 
→  Pour ceux qui ne peuvent pas venir, la grand messe de la Toussaint de 16h00 à Florenville sera 

retransmise en streaming live. (les infos de connexion se trouveront sur le site des Scouts d’Europe 
et sur les pages facebook Clim/Route,, afin de permettre à un plus grand nombre d’y participer). 

Prix : La participation à ces deux activités est gratuite. 

Cependant, l’organisation de ces deux jours induit des coûts importants pour le mouvement 
(streaming live, matériel son, etc.). 

Afin de couvrir ces frais, nous vous proposons deux solutions, totalement libres : 
• pour ceux qui ont déjà payé leur participation au pèlerinage : ne pas demander le 

remboursement ; 
• pour ceux qui le veulent : verser une participation libre sur le compte bancaire de l’Association 

BE78 9730 3302 4086., avec la mention “Don pélé Orval”. 

Pour tous ceux qui ont déjà payé leur participation au pèlerinage et qui désirent être remboursés, nous 
vous demandons d’envoyer un mail à katy.prevost@scouts-europe.be en indiquant votre numéro de 
compte. 

 

Pour tous ceux qui viennent à un moment ou un autre, nous insistons sur les règles suivantes, plus 
strictes que les règles en vigueur dans les mouvements de jeunesse. 
 

• Pour ceux qui viennent, il y a obligation de rester dans son équipe (maximum 15 personnes) 
et interdiction de passer d’une équipe à l’autre ; 

• Tous les gestes barrières doivent être strictement respectés à tout moment : distance de 
sécurité entre les équipiers ou, à défaut, port du masque (prévoyez plusieurs masques : 1 pour 
max. 4h d’affilée), pas de contact entre les équipes, on évite de se toucher, les soins se donnent 
avec un masque et des gants jetables, on applique fréquemment du gel hydroalcoolique ; 

• Pour le repas du dimanche midi : chacun amène sa propre nourriture et s’occupe elle/lui-
même de la cuisiner si nécessaire : on ne se prête aucun ustensile ; on mange éloignés les uns 
des autres (1,5 m.) ; 

• Pour la veillée de prière et la messe, on garde la distance de sécurité (1,5 m) avec tous les 
autres participants, y compris ceux de son équipe. 

• Tous les autres gestes-barrières sont naturellement à respecter. 

• La distanciation sociale sera observée entre tous dans les églises. 

• Evitez le covoiturage et, si vous l’organisez, chacun doit à tout moment porter son masque ; 
veillez à ne pas remplir votre voiture au maximum pour les longs trajets.  

Le respect de ces règles offre à tous un maximum de sécurité. 

Cependant, si, pour une raison ou une autre, vous ne pouvez pas venir ou que vous estimez préférable 
de vous abstenir, les streaming live vous permettront de rejoindre la communauté route et feu aux 
moments de prière et de communion. Soyez assurés que nous respectons le choix de chacun en ces 
temps difficiles. 
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D. AVIOTH @ HOME 

Nous allons essayer au maximum de mettre la veillée, la messe et la conférence en LIVE sur le site. 
Suivez notre site pour tous les détails. 

https://www.scouts-europe.be/avioth 
 

Nous pensons à tous ces routiers et guides aînées en service, qui depuis des mois travaillent d'arrache 
pied à mettre en place un pèlerinage de la Toussaint. Soyez dès aujourd’hui très chaleureusement 
REMERCIÉ pour tout le temps que vous avez pris et tout ce que vous donnez encore malgré les 
changements, les nouveaux protocoles, qui nous arrivent de toute part. MERCI A VOUS !!! 

Et à toi cher guide-aînée et routier, même si les conditions sanitaires ne nous permettent pas un 
pèlerinage ordinaire, merci de ton soutien et de ta présence. 

Fraternellement de la main gauche, 

In Nomine Domini, 
 

 

Pour toutes les maîtrises du rassemblement de la Toussaint 

                         Eline Hoogmartens           Sébastien Arickx RS             

              eline.hoogmartens@scouts-europe.be           sébastien.arickx@scouts-europe.be  

                            + 32 496 89 26 16                                                                 +32 494 85 72 49 

 
TOUTES LES INFOS EN LIGNE 

 
https://www.scouts-europe.be/route 

https://www.scouts-europe.be/feu-vuur 
https://www.facebook.com/routebelgique 
https://www.facebook.com/groups/clim.be 
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