
Salut à toi apprenti pilote 

 

Si cette lettre te parvient c’est que tu as été convoqué à la plus grande traversée jamais 
organisée des States. Pourquoi me diras-tu ? Car jusqu’à ce jour, personne n’a su 
déterminer quel était le plus puissant, beau, agressif et surtout stylé des bolides. C’est 
pourquoi nous te proposons de composer la meilleure écurie.  

A vous de créer LA voiture de la compétition et de trouver le sponsor le plus offrant. 
Attention toutefois à ne pas vous faire arrêter, cette course exceptionnelle n’étant pas bien 
vue par les autorités… Cette expédition folle nous fera passer par les endroits les plus 
mythique des Etats-Unis. De New York à Las Vegas, nous suivrons la route 66 en passant 
par le grand canyon en Arizona, Saint Louis dans le Missouri ou encore Santa Fe, capitale 
du Nouveau Mexique.  

 

Si tu es prêt à relever le défi et nous montrer ce que tu as dans le ventre, nous 
t’attendons le vendredi 11 novembre à 18h30 à la Salle « ensemble » (Rte de Durbuy 
2A, 5374 Havelange). Ce week-end à toute vitesse se clôturera le dimanche à 11h30 à 
la même adresse. 



Voici le matériel à emporter dans ton coffre : 

- Des tartines pour le premier soir !! (une soupe sera prévue avec)  
- Ton uniforme impeccable (foulard, pull, short) 
- Ta tenue de pilote selon la couleur de ton écurie (sizaine)  
- Des sous-vêtements 
- Une veste adaptée au temps  
- Chaussures de marche et d’intérieur 
- De quoi dormir (matelas/lit de camp, sac de couchage, oreiller et doudou si 

besoin) 
- Un pyjama 
- Tes affaires de toilette  
- Une lampe de poche  
- Un essui de vaisselle  
- Ta carte d’identité 
- Ta détermination et ta bonne humeur 😊😊 

 

Personne de contact :  

Shanna Ceulemans (Akela) : 0479/ 25 92 51 


