Convocation
2e Quadriennal 2016-2017
Meute Seeonee
Chers loups, chers parents,
Le staff Seeonee revient pour cette nouvelle année, avec cette deuxième
convocation globale qui l’accompagne.
Vous y trouverez le programme prévu chaque samedi pour les loups jusqu’au
camp. Gardez à l’esprit que quelques modifications peuvent toujours survenir en
cours de route ; le site de l’unité est à votre disposition avec les actualités de la
semaine modifiées chaque mercredi => www.scoustdethuin.be  Voici donc
comment 2017 débute…
7 Janvier : Tous en piste, l’année loup reprend enfin ! Cette réunion est l’occasion
de retrouver tout le monde et peut-être la neige.  Rien ne change, on t’attend
toujours de 14 à 17h au local !
14 Janvier : Qui dit nouvelle année dit changement, mais pas cette fois ! Réunion
de 14 à 17h au local 
21 Janvier : Nouvelle réunion dans tout ce qu’il y a de plus raffiné, tu m’en diras
des nouvelles 

28 Janvier : Le moment est déjà venu pour toi de prendre une pause.  (pas de
réunion)
4 Février : Viens avec les crocs, les louveteaux fêtent la chandeleur de 14 à 17h !
11 Février : Ce samedi, l’amour règne sur l’unité ! Tu l’auras deviné  Réunion de
14 à 17h !
18 Février : La vie normale c’est quand même ce qu’il y a de vrai ! On reprend les
bonnes habitudes. Réunion de 14 à 17h !

25 Février : Ici encore, nous allons rester tranquillement chacun chez soi toute
l’après-midi, pas de réunion 
4 Mars : Tes jambes sont inactives depuis trop longtemps, ce samedi est une
parfaite occasion pour toi de les utiliser à plein régime! 
11 Mars : Le printemps arrive à grands pas, le meilleur moment pour redécouvrir le
bois ! Rendez-vous à 14h au local ! Retour à 17h comme d’habitude 
17, 18 et 19 Mars : Ce week-end, c’est le hike d’unité en compagnie de tous les
Scouts de Thuin ! Une convocation spécifique vous parviendra en temps utile 
25 Mars: Il est temps pour vous de prendre un petit congé, vos chefs préparent des
merveilles 
1 Avril : Comme chaque année, les œufs de Pâques tapissent notre jardin adoré.
Sois gonflé à bloc pour cette après-midi haute en couleurs ! Réunion de 14 à 17h au
local !
8 Avril : Des sources sûres nous confirment qu’un projet est en préparation pour ce
jour-là, autant leur faire confiance ! La suite prochainement…
15 Avril : On ne te surprendra pas si on te dit qu’il ya bel et bien réunion ce
samedi :D
22 Avril : On t’accueille avec plaisir pour un Grand Jeu, toujours de 14 à 17H !
29 Avril : Pas de réunion ce samedi, le grand classique de cette fin de mois !
6 Mai : Voilà de quoi satisfaire tes envies de vélo ! Cette réunion te donne
l’occasion de grimper à nouveau dessus ! Vélo, casque et gourdes sont de mise 
13 Mai : Réunion exceptionnelle ! Les horaires changent et nous t’attendons de
11h30 à 15h pour un barbecue qui pète les flammes ! Apporte ce que tu préfères
comme viande pour t’en mettre plein la panse !
20 Mai : La Saint-Roch tant attendue est arrivée… Il n’y a pas de réunion ! En
attendant, il n’y a plus de réunion avant un petit bout de temps 
24 Juin : Ultime réunion normale de 14 à 17h avant le camp : mieux vaut ne pas la
rater ! Les sizainiers et sous-sizainiers auront l’occasion de prolonger cette journée
avec leurs chefs lors d’une « after » spéciale. Les informations suivront  Le matin,

une séance d’informations sur le camp sera organisée si certains parents en font la
demande.
Les dates précises du camp vous parviendront au cours de l’année, d’ici-là
portez-vous bien !

Pour les parents :
-

N’oubliez pas de noter les dates importantes dans votre calendrier.

-

Vous pouvez toujours montrer la convocation à votre enfant, ça lui fera
plaisir et puis, elle est aussi faite pour ça !

-

Pour des raisons de sécurité évidentes, nous demandons aux parents de venir
chercher les loups dans le jardin ou le local cave (en fonction de la météo !).
Il nous a également été demandé de vous rappeler de ne pas stationner sur
la rue, devant le local, lorsque vous venez chercher votre enfant, afin
d’éviter les encombrements dans la rue du Moustier et plus haut.

-

Essayez de PREVENIR UN ANIMATEUR lors d’une éventuelle absence, ça
facilite l’organisation de l’après-midi !

-

Nous aimerions que chaque louveteau porte son pull louveteau et son foulard
à chaque réunion, c’est l’uniforme ! Pour les achats de pull, foulard, badges,
etc... renseignez-vous auprès de Won-tolla, il s’occupe de la scouterie !

-

De plus, nous vous rappelons qu’un site internet est mis à votre
disposition et que celui contient toutes les informations concernant
l’Unité, notamment les coordonnées des staffs, les convocations, les
photos des réunions etc. Il est accessible à l’adresse :
http://www.scoutsdethuin.be

-

Enfin, c’est Bagheera qui s’occupe des convocations et du listing, vous
pouvez le contacter en cas de problème.

Merci de votre compréhension,
Le staff Seeonee.
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