
 Meute XI convoc. d'avant camp      

Salut à toi, frère loup!

Voici le planning des activités jusqu'à la fin de l'année scolaire. 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 25 avril: Petite réunion pour éliminer les calories de Pâques. Le rendez-vous est à 12h avec son pique nique au jardin botanique et tes parents viendront te reprendre à 17
au local.

✗ Samedi 2 mai: Après Liège – Bastogne – Liège, viens défendre les couleurs de ton équipe, ton maillot à la classique «Flèche de la Meute». Pour cela enfile ton plus beau cycliste,
ton casque le plus résistant, prend ton vélo le plus léger, ta sonnette la plus stridente et rejoins le départ de la course à 14h au local. Le retour des coureurs est prévu au même
endroit à 17 heures. 

✗ Samedi 16 mai: Une dernière réunion, c'est peut-être triste mais c'est aussi le moment de montrer aux autres sizaines que la sienne est la meilleur. Faire une grosse impression
en vue des jeux du camp peut être un gros avantage sur ses futurs adversaires. 

✗ Samedi 27 juin: L'heure est venue pour toi de découvrir le thème du camp, rends toi  au local avec un goûter à partager à 16h, évidemment les parents sont les bienvenus. Aux
alentour de 17h, tu repartiras le ventre plein, avec un carnet de camp. Mais surtout tu auras des informations importantes sur le camp de Malmedy 2015 qui se déroulera du 20
au 30 juillet.

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
Darzee : Pierre BRUYERE
Kaa : Hugo BOSTEM
Rikki-Tikki-Tavi : Thibault VRANCKEN
Pherao : Maximilien BOUCHY

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