
 Meute XI convoc. C'est reparti!      

Salut à toi, frère loup!

Voici le planning de rentrée. 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 31 janvier 2015: On s'approche de la reprise officielle. Tes chefs et les pio's t'ont prévu une petite réunion 
sympa pour te remettre dans le bain.

• Samedi 7 février 2015: C'est reparti!!! C'est fini l'hibernation, on t'attend chaud et motivé pour une réunion de folie!!!

• Samedi 14 février 2015: Sors ton maillot, car il est temps de le mouillé à la réunion piscine. Rendez vous donc à midi 
pile aux Guillemins; Attention les trains n'attendent pas. Prends avec toi ton pic-nique, ton maillot, ton essuie, ton 
bonnet et tes plus belles lunettes ainsi que 5 euros. Le retour est à 17 heures au même endroit.

• Samedi 21 février 2015: Folle réunion au local! Tu repartiras des étoiles dans les yeux.

• Samedi 28 février 2015: La meute de la 11ème Légia est menacée par d'autres meutes,... Viens montrer que nous 
sommes les plus forts dans un intermeute épique. Les informations sur le lieu de rendez vous et les heures arriveront 
prochainement.

• Samedi 7 mars 2015: Après une bataille acharnée, que nous allons, pour sûr, gagner, rien de tel que de se retrouver 
simplement au local pour fêter la victoire par une petite réunion entre nous.

• Samedi 14 mars 2015: On s'envole pour de folles aventures rendez - vous à 10 heures aux Guillemins avec ta carte lynx,
ton pic-nique et 2 euros. Fin de l'expédition à 17 heures au local.

• Samedi 19 mars 2015: Réunion pèpère au local avec un jeu de fou malade!!!

• Samedi 28 mars 2015: Après plusieurs années sabbatiques, la 11ème Légia relance ses mythiques 2h trottinette!!! Nous
allons montrer à tout Liège que nous n'avons pas perdu la main sur deux roues au «On se Trotti». Rendez-vous fixé à
14h et jusque 17h dans la cour de l'école Saint Jean Berchmans. L'entrée se fait par l'accès à la piscine de Don Bosco,
rue des Wallons 69. Prends avec toi 5 euros. Nous aurons également besoin de trottinettes pour la course, il est donc
demandé à chaque parent de regarder si il n'a pas chez lui, une trottinette tout terrain (roue à chambre à air et non
gomme), car pour que notre équipe puisse rouler, il nous faut une trottinette, voir deux-trois (la crevaison n'est jamais
bien loin et nous n'en sommes pas à l’abri).

• Samedi 4 avril 2015: La surprise de l'année, peut-être même du siècle. Retrouve tes chefs aux Guillemins à 8h30 avec
de quoi diner, 5 euros et ta carte «lynx». Le retour est au même endroit à 17 heures.

• Samedi 11 avril 2015: Pas le temps de te remettre de tes émotions, la réunion de ce samedi envoie du lourd, du très
très lourd!!!

• Week-end du 17 au 19 avril 2015: Un super week-end t'attend, pour cela une chouette convocation te sera envoyée. Le
week-end sera clôturé par la fête d'unité le dimanche.

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
Darzee : Pierre BRUYERE

 Kâa : Hugo BOSTEM
Ferao : Maximillien BOUCHY

Rikki-Tikki-Tavi (a.k.a Rikki) : Thibault VRANCKEN

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