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Stavelot, le 18 mai 2019 
 
 
 
 
 
 
 Vous tous qui prenez Canal 3 à cœur, 
 
  
 
 
            Le printemps est là, le beau temps est de retour et les préparatifs de Canal 3 
s’accélèrent : 
 
parcours, reconnaissance, documents administratifs, entraînement à vélo, paiement…  
 
 
 
 
 
 A très bientôt, 
 

L’équipe Canal 3.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 



1. Les bagages à emporter 

 
A. Trois sacs : 

 
1. Le sac à dos : qui vous suit partout (dans le car, à vélo, au logement,…) 

!! Ne pas le surcharger, vos épaules doivent le supporter toute la journée !! 

Il doit contenir : 
o le pique-nique de la journée que vous aurez confectionné vous-même avant de 

partir 
o un « K-way »  
o vos couverts (couteau, fourchette, cuillère) et un gobelet  
o un sachet, ou mieux un sac en textile, pour y loger votre pique-nique du jour 
o crème solaire 
o papier toilette et/ou mouchoirs en papier  
o sachet en plastique comme protection dans le sac en cas de pluie (par exemple 

pour les appareils photographiques) 
o le matériel propre à son rôle (signaleur, secouriste,mécano, …) 
o argent de poche (20 €) qu’on utilise éventuellement après la plage si le timing le 

permet et pendant le voyage retour 
o sa chambre à air de réserve (adaptée à son vélo) !!! 
o sa chasuble !!! 
o sa carte d’identité !!! 
o sa carte bleue (mutuelle à l’étranger) !!! 
o son sifflet, pour les signaleurs !!! 

NB : ces quatre voire cinq derniers éléments soulignés sont indispensables, et  feront 
l’objet d’une vérification par le titulaire avant l’embarquement dans les cars !!! 
 
 
 
 
 

2. 2 sacs de taille moyenne  pour tout le reste…  
- 2 sacs pour une meilleure répartition dans les camions ; 
- de taille moyenne car il faut les transporter régulièrement et parfois sur une 

longue distance ; 
- pas de valise,  trop fragile. Les sacs risquent d’être malmenés durant les 

transports. 

-Le premier, le « sac/bagages », accueillera le couchage (pyjama/sac de 
couchage/matelas pneumatique), le nécessaire pour sa toilette, les vêtements et 
chaussures du soir et l’équipement vélo du lendemain (au minimum).  



 
-Le deuxième, le « sac/réserve », contient les équipements et vêtements de 
rechange, puis le linge sale. Lors des transferts, il est coincé au milieu des vélos 
pour éviter que ceux-ci ne bougent et ne s’abîment. Nous n’en disposons donc 
pas tous les soirs. 
 
 

 
               Matériel à répartir dans les sacs : 
 

o cuissards, maillots, chaussettes et chaussures de cycliste pour les heureux 
propriétaires 

o ou…  culottes, caleçons ou slips, et shorts confortables, tee-shirts, chaussettes et 
chaussures de sport 

o un vêtement de pluie efficace 
o  veste de sport ou sweat-shirt 
o un sac (de préférence en tissu) pour le linge sale 
o des journaux pour faire sécher les chaussures humides 
o quelques pinces à linge 
o un maillot et un drap de bain  
o des vêtements confortables pour enfiler après la douche : tee-shirt, short, 

pantalon, un vêtement plus chaud (soirées fraîches…)  
o une paire de chaussures  
o une paire de chaussures d’intérieur confortables 
o un pyjama 
o des boules quiès 
o une paire de lunettes, des lentilles de rechange 
o une trousse de toilette, essuies et gants de toilette 
o médicaments personnels et une lotion  anti-moustiques (pour ceux qui les 

attirent) 
o le nécessaire de couchage : -le matelas pneumatique (pas de « matelas deux 

personnes » ou de lit de camp trop encombrants), un gonfleur éventuel (non-
électrique) -le sac de couchage 

o des gants ou mitaines  
o le casque . 

 

En bref, tout ce qui n’est pas excessivement volumineux (nous sommes nombreux et la 
place est limitée) et qui peut contribuer au bon déroulement du séjour, étant entendu que 
tout est prévu en ce qui concerne la nourriture et l’infrastructure. 
 
 

B. Votre vélo : 
 



o un bidon est indispensable 
o des freins en super état  
o des cornes ou mieux un rehausseur de potence offrent la possibilité de changer de 

position au guidon : confort indispensable lorsqu’on roule des heures durant… 

NB : les protections (pour le transport) sont fournies et stockées par Canal 3. 
 
 

2. Réception des bagages 

 
Dépôt des 2 sacs et du vélo au gymnase du collège lundi 10 juin de 8h à 11h  
(entrée à côté du parking de l’opticien, entre le rond-point et le feu).  
Distribution des 4 étiquettes à apposer sur chacun des deux sacs, le casque et le vélo.  

  
 

               Dépôt des médicaments à conserver par l’infirmière. (à motorhome) 
               Dépôt des instruments de musique. (à motorhome) 
               Dépôt du matériel des soirées. (à motorhome) 
 
 
Durant le séjour, lors des étapes à vélo, les bagages  seront chargés par classes 
dans la « semi-remorque  Alain ».  
 
              
 

3. Paiement du voyage  

Il nous reste à percevoir, partiellement ou en totalité, le paiement de 250 € de quelques 
participants, jeunes ou adultes. C’est pourquoi, nous demandons à chaque famille de bien 
vouloir nous faire parvenir le solde éventuel pour début juin. Ainsi nous pourrons clôturer 
cet aspect-là de la comptabilité avant le départ (Canal 3 Collège Saint-Remacle : (IBAN : 
BE34 0012 8239 7590 ; BIC : GEBABEBB + nom, prénom et classe de l’élève avec en 
communication (nom-prénom-classe + participation)). 
 
En cas de soucis financiers, n’hésitez plus à appeler Laurence Michel (0496/506718 ou 
087/232317). 
 
 


