
 Meute XI convoc. d'octobre      

Salut à toi, frère loup!

Voici le planning des activités du mois d'octobre. N'oublie pas que si le lieu et la date ne sont pas mentionnés, c'est que la réunion se passe au local de 14 à
17 heures.   

• Samedi 4 octobre: Réunion copains, amène tous tes amis car tes chefs t'ont concocté une superbe réunion.

• Samedi 11 octobre: l'année passée, le peuple de la jungle avait retrouvé un rite mythique datant de Thâ. Voici venu le temps de la cérémonie de ce rite ancestrale. Amène donc
un maximum de grand carton et une paire de ciseaux, afin de vivre pleinement la célébration de la bataille contre les Bander-logs qui se clôturera par le temps de la mue de Kaa
et de toute la meute! Des écussons seront distribués lors de cette réunion, attendez donc avant d'en acheter de nouveaux.

• Samedi 18 octobre:réunion abracadabrante de 14h à 17h au local.

• Week-end du 24-26 octobre: Premier week-end de l'année l'occasion de montrer ce qu'on vaut dans sa sizaine et ce que la sizaine vaut au sein de la meute!!! Les informations
suivront dans une prochaine convocation.

Nous rappelons que nous sommes susceptibles de quitter le local à chaque réunion, c'est pourquoi il est demander à chaque animé de venir avec une gourde en cas de petite soif.

Le staff louveteaux     :

Akela : Franck LEYH : +3247342811
Pierre BRUYERE
Hugo BOSTEM
Thibault VRANCKEN

Site internet : http://11legia.be – Mail : louveteaux11@gmail.com (merci d'y signaler les absences aux prochaines réunions)

                                                                                                                                                                                                                                                                          

C'est le tour de la meute de faire sa rentrée et qui dit rentrée dit nouveau listing. C'est pourquoi le staff louveteaux vous demande, à tous, de remplir ce talon, pour le samedi 11 octobre, afin
qu'il puisse refaire sa base de donnée.

Nom : ….......... Prénom : ….......... Date de naissance : …/.../ … …

n° de téléphone à contacter en cas d'information de dernières minutes ou d'urgence : 
+32... … … … … … … … …
+32... … … … … … … … …

Adresse(s) mail
…..............................................................…..............................................................…............................................................................................
….............................................................................................................................................................…..............................................................

Adresse(s)
Rue : …................................. n° …
Code postal : … Localité : …........... (…)

Rue : …................................. n° …
Code postal : … Localité : …........... (…)

Baden Powell a dit : « la forêt est à la fois un laboratoire, un clubet un temple. » Tentons donc de la conserver. Pour cela le staff a décidé de faire des économies de papier. Voilà pourquoi il
aimerait avoir votre préférence pour les prochaines convocations (plusieurs cases possibles) :  Papier ם Mail  ם

Cette année la meute vend des calendriers scouts à 6 euros! Voici un petit bon de commande. N'oubliez pas que la meute touche un partie des bénéfices, pour le réinjecter dans du matériel
neuf, un goûter de temps en temps, etc

Nombre de calendriers : … Prix à payer : … … euros

Merci !

http://11legia.be/
mailto:louveteaux11@gmail.com

