Convocation second quadrimestre
Meute Seeonee 2017/2018
Chers Loups, Chers parents,
Vous trouverez ci-contre la convocation des différentes réunions de cette
deuxième et dernière partie de l'année. Cette convocation se veut la plus
complète et précise possible, néanmoins, si modification il y a vous serez mis au
courant via les divers canaux de communications (Mail de la meute, groupe
Facebook,...)

Samedi 13 janvier 2018 : Tu l’entends au loin ? C'est le chant du loup ! Ce qui
veut dire qu'il est l'heure de remettre ton pull et ton foulard et de venir retrouver
tes animateurs préférés de 14h à 17h au local car C'EST LA REPRISE !!!
20 janvier : Cher agent loup, votre mission si toutefois vous l'acceptez... Venir
passer une après-midi de folie de 14h à 17h au local avec des chefs remontés à
bloc. Ce message s'autodétruira dans 5 secondes... 5...4...3...2...1...
27 janvier : Après une longue réflexion, nous avons décidés que vous aviez donné
de votre mieux et qu'un week-end libre te serait attribué. Aucune n’excuse donc
pour être fatigué à la suivante !
03 février : Pour faire simple, net et précis... RDV au local - 14h à 17h
10 février : Arrête tout ce que tu es en train de faire ! Il est déjà 13h59 et tu n'as
même pas encore enfilé ton uniforme ! Dépêche-toi pour ne pas rater la réunion
qui aura lieu de 14h à 17h au local!
17 février : Courir dans les bois, écouter le chant des rossignols, apprendre les
mélodieux chants de Chil et sa bande ET FAIRE DES STRATEGOS !!! Quoi de
mieux pour remplir son samedi de 14h à 17h au local ?

24 février : L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt... Sauf aujourd'hui car
dernier samedi du mois oblige, nous n'avons pas réunion et la grasse matinée t'es
autorisé (accord parental nécessaire 😉)
03 mars : Comme on ne change pas une équipe qui gagne, nous te donnons rdv au
local scout à partir de 14h jusque 17h pour passer une merveilleuse après-midi en
notre compagnie...
10 mars : Tu en veux encore ? Eh bien voilà une nouvelle réunion pour te défouler
à l'aube du retour du printemps ! 14h-17h au local bien entendu.
17 mars : Staff Seeonee de Thuin cherche une bande de petits loups pour leur
faire vivre une après-midi de folie et de pur plaisir. Veuillez-vous rendre au local
scout à 14h jusque 17h tapante pour passer les auditions.
24 mars : Il est temps ! Il est l’heure ! Le tant attendu temps d’unité !
L’organisation étant encore en discussion, nous vous ferons parvenir les
informations en temps voulu…
31 mars : Tu commences à le savoir par cœur, les derniers samedis de chaque
mois laissent leur place à des week-ends libres … On te donne donc rdv la
semaine prochaine en forme et plein de motivation.
07 avril : Tu connais le dicton… En avril ne te découvre pas d’un fil… mais
continue à venir (bien habillé) faire le p’tit fou avec tes dingues de chefs le temps
d’une après-midi. Pour les plus distraits rdv de 14h à 17h au local scout.
14 avril : On garde les bonnes habitudes ! Réunion de 14h à 17h au local avec
encore et toujours des chefs remontés à bloc pour te faire vivre un moment que tu
n’oublieras pas de sitôt !
21 avril : Une grande première dans l’histoire de notre unité ! Nous allons la
chance de participer au BeScout ! Il s’agit ni plus ni moins du plus grand
rassemblement scout de Belgique ! Comme ça ne s’improvise pas… un mail te
sera donc envoyé pour l’organisation de cette journée très spéciale !
28 avril : Nous te laissons profiter de ton week-end cette fois-ci car il n’y a pas
réunion mais ce n’est que partie remise pour le samedi d’après…
05 mai : Dernière réunion “normale” de l’année… Nous te donnons une dernière
fois rdv à 14h au local....
12 mai : Malheureusement même les plus belles choses ont une fin… nous nous
reverrons une ultime fois avant le camp de 11h à 14h pour partager un barbecue
avec ta bande de potes préférée ! Nous te demandons juste de ne pas oublier de
prendre ta viande avec toi.

26 juin : Une réunion de reprise sera organisée de 14h à 17h pour aider à la
préparation du camp afin que celle-ci soit la plus efficace possible pour vous et
vos parents. Présence vivement recommandée !!!
Bien entendu notre année en ta compagnie ne s'arrête pas ici car nous aurons la
chance de passer un camp de malade avec toi dans le courant de juillet ! Bien
entendu une réunion avec tes parents sera organisée pour leur faire part des
infos pratico-pratique…Infos et dates te seront communiqués le plus rapidement
possible.
D’ici là profites à fond et amuses-toi !
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