Convocation louveteaux 2018
Janvier -> juin

Salut à toi, valeureux louveteau !
J’espère que tu t’es bien reposé pendant ces longues vacances et que tu
as bien profité des fêtes de fin d’année, car maintenant ça y est ! Une
nouvelle année démarre, tout le staff te souhaite donc une bonne année
à toi et à tes parents !
Mais qui dit nouvelle année dit janvier et reprise des réunions
ouhouuuu ! Par contre, tes chefs sont en examens et donc la première
réunion aura lieu le 20 janvier 2018
Pendant les réunions tu vas pouvoir courir, bondir, jouer, chanter, rire,
discuter et faire plein d’autres belles activités avec nous.
Rendez-vous donc tous les samedis, toujours paré de ton plus beau
sourire et de ton irréductible motivation.

Tu trouveras ci-dessous un récapitulatif des réunions, ainsi que les
coordonnées de ton staff, que tu peux contacter au besoin.
Petit rappel, lors de chaque réunion, tu dois absolument porter ton
foulard et ton pull louveteau 😉

• Réunions
20/01 : Après ces 2 semaines de vacances, tu as sûrement envie de
revoir tes amis des scouts alors, n’hésite plus, même s’il fait un peu
froid, viens quand même nous rejoindre pour une réunion du tonnerre !
En plus, les pionniers seront là pour faire le jeu avec nous !
Réunion au local de 14h à 17h

27/01 : Oh non, nous sommes déjà le dernier week-end du mois... Pas
de réunion cette semaine, nous te donnons déjà rendez-vous la semaine
prochaine 😊
Week-end libre
03/02 : Tu te lasses de devoir rester assis sur ta chaise toute la journée
et tu as envie de venir te changer les idées ? Alors, rendez-vous au local
pour t’amuser avec nous !
Réunion au local de 14h à 17h
10/02 : Le mois de févier continue et la neige est peut-être au rendezvous, alors quoi de mieux que de venir s’aérer avec nous ? N’oublie pas
de bien t’habiller, un pull de plus ça n’a jamais fait de mal à personne !
Réunion au local de 14h à 17h

17/02 : Les vacances de carnaval se terminent, raison de plus pour
t’amuser avec nous avant la rentrée, seulement aujourd’hui, c’est une
réunion spéciale qui t’attend, rendez-vous donc à 17h15 avec une lampe

de poche pour un jeu hors du commun ! Ps : tes chefs ont prévu de quoi
grignoter, tu peux rassurer ton estomac :)
Réunion spéciale au local de 17h15 à 20h

24/02 : Dernier week-end du mois, ce qui veut dire que l’on se retrouve
la semaine prochaine, encore plus en forme !
Week-end libre

03/03 : Le 3 mars, ça sent l’après-midi idéale pour jouer dans les bois !
Rendez-vous comme d’habitude à 14 heures au local :)
Réunion au local de 14h à 17h

10/03 : On ne va pas s’arrêter sur une si belle lancée, n’est-ce pas ?
Alors viens nous rejoindre au local pour un super jeu !
Réunion au local de 14h à 17h

17/03 : Tes chefs t’ont, comme chaque semaine, préparé un jeu de
dingue, alors, c’est parti pour 3 heures d’amusement avec la meute !
Réunion au local de 14h à 17h

24/03 : Ce samedi, c’est une réunion un peu spéciale qui t’attend, en
effet, c’est une réunion d’Unité, des informations complémentaires
suivront dans une convocation spécifique
Réunion d’Unité toute la journée

31/03 : Pas de réunion cette semaine, c’est le dernier week-end du
mois, il faudra que tu patientes encore une semaine avant de revoir tes
chefs adorés :P
Week-end libre

07/04 : Nous sommes à présent à la moitié des vacances de Pâques,
n’est-ce pas une bonne occasion de venir revoir tes copains ? Rendezvous comme d’habitude !
Réunion au local de 14h à 17h

14/04 : Ça fait maintenant 2 semaines que tu n’as plus été à l’école
mais le retour approche à grands pas alors viens courir dans le bois avec
nous, une réunion du tonnerre t’attend !
Réunion au local de 14h à 17h

21/04 : Cette semaine c’est une réunion exceptionnelle qui est prévue,
nous t’invitons à venir à BeScout, une super journée avec des scouts de
toutes les unités, le tout à Louvain-La-Neuve ! Une convocation plus
détaillée suivra
Réunion spéciale

28/04 : Malheureusement, pas de réunion prévue cette après-midi
puisque nous sommes le dernier week-end du mois, tu vas pouvoir te
reposer 😊
Week-end libre
05/05 : Cette semaine, c’est une réunion spéciale ! Nous avons
l’honneur de te présenter laaaaa... journée vélo : nous partirons en
balade à la découverte des paysages de notre belle région. Prends avec
toi ton vélo en parfait état de fonctionnement, ton k-way, une petite
collation et surtout une gourde. Le port du casque est obligatoire ! Et ne
t’inquiète pas, nous ne roulerons pas bien vite car nous devons toujours
attendre Chil qui roule encore avec des petites roues... Rendez-vous à
14h au local avec tout ton attirail, le retour est prévu à 17h au même
endroit 😊
Réunion spéciale VELO de 14h à 17h

12/05 : Pas de réunion cette semaine car c’est le week-end de la before
St-Roch
Week-end libre

19/05 : Malheureusement pas de réunion non plus cette semaine, viens
plutôt profiter de la St-Roch avec ta famille 😊
Week-end libre

26/05 : Wow on est déjà le dernier week-end du mois ! Bon, dans ce
cas, on se retrouve fin juin pour une dernière réunion avant le
camp !
Week-end libre

02-09-16/06 : Juin est synonyme d’examens, il n’y a donc pas de
réunion...
Week-end libre

23/06 : Voici venu le temps de LA dernière réunion de l’année (avant le
camp bien sûr), tes chefs t’attendent donc pour un dernier jeu de folie
sur le thème du camp ! N’hésite donc plus et rejoins nous plus motivé
que jamais !!
Réunion au local de 14h à 17h

30/06 : Dernier week-end de juin, tu connais la chanson, pas de
réunion, tu peux d’ores et déjà t’imaginer au camp, je suppose que tu as
comme nous vraiment hâte d’y être ! 😊
Week-end libre

Juillet : Nous t’annonçons déjà que le camp aura lieu du 21 au 30
juillet, tu peux donc bien évidemment bloquer ces dates pour être sûr de
pouvoir passer 10 jours incroyables avec tes chefs et tous tes amis ! Tu
recevras une convocation détaillée à ce propos dans le courant de
l’année.
CAMP du 21 au 30 juillet

• Staff
REMARQUE : N’hésitez pas à nous contacter via l’adresse mail de la meute
(waingungas.thuin@gmail.com) pour toute question ou demande.
Akela : Coordinatrice de branche
Claire Jonard
N° de GSM : 0472/85.78.98
Kaa : Trésorier et responsable ASBL
Julien Desbrosses
N° de GSM : 0474/21.42.72
Sahi : Secrétaire
Estelle Collart
N° de GSM : 0477/34.88.20
Bagheera: Responsable convocation
Valentine Fievet
N° de GSM : 0479/31.02.36
Jacala : Responsable page Facebook et photos
Annelies Sticker
N° de GSM : 0471/64.64.20
Chil: Responsable infirmerie
Corentin Dupont
N° de GSM : 0498/84.53.70
Rikki: Responsable matos
Stevy Verstricht
N° de GSM : 0471/62.56.53
Ferao : Responsable goûter
Aline Baudoux
N° de GSM : 0470/89.71.01

