
 Meute XI convoc. Fin d'année      

Salut à toi, frère loup!

Voici le planning des activités pour cette fin d'année. 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 15 novembre 2014 : Réunion pas si normale, tes chefs reviennent de formation et Kâa est revenu de sa chasse 
de Bandar-Log. 

• Samedi 22 novembre 2014 : Il commence à faire froid ? Viens te réchauffer avec ton staff. L’ancestrale coupe de la 
11ème se déroulera aux Blancs Graviers (Sart-Tilman) de 9 à 17heures. Prends deux euros avec toi pour manger à midi. 
Et habille toi chaudement et sportivement surtout!

• Samedi 29 novembre 2014 : Il est temps pour toi d'apprendre avec Baloo la loi de la jungle, d'entendre le cri du tigre 
boiteux, de craindre Tabaqui, de faire la course avec Bagherra ,... Le peuple libre commence son aventure palpitante 
dans la jungle.

• Samedi 6 décembre 2014 : L'aventure continue, cette fois, la meute et Mowgli mèneront un grand combat contre les 
chiens rouges... Quelle sera l'issue du combat ?

• Samedi 13 décembre 2014 : La meute quitte Liège pour une journée de fun. Rendez-vous aux Guillemins à 8 heure 30 
avec 5 euros et ta carte « Lynx ». Le retour sera au même endroit à 17 heures.

• Samedi 20 décembre 2014 : C'est noël avant l'heure. Un convocation spéciale te sera envoyée à cette occasion.

• Samedi 17 janvier 2015 : C'est la reprise, après avoir manger pour deux chez papy-mamy, papa-maman, tonton-tantine,
cousin-cousine, voisin-voisine, il est tant pour toi de te dépenser, de mouiller le maillot. Tes chefs et des guest's
t'attendront au local entre 14 à 17 heures.

Nous rappelons que nous sommes susceptibles de quitter le local à chaque réunion, c'est pourquoi il est demandé 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)
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