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prochaines réunions) 

 

 

Salut à toi, frère loup! 

Voici le planning des activités pour la 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 26 septembre 2015 : Réunion pas si normale, tes nouveaux chefs sont chaud patate pour t’en 

mettre plein la vue, soit prêt. 

• Samedi 3 octobre 2015 : Réunion copain, si tu veux tu peux ramener plein de copains pour leur 

montrer ce que tu fais de tes samedi, une réunion normale pour toi mais très spéciale pour tes 

copains. 

• Samedi 10 octobre 2015 : Il commence à faire froid, c’est pourquoi tes chefs t’invitent à venir te 

réchauffer avec tous les loups pour une sortie surprise ! Rendez-vous à 9h00 à la gare des Guillemins 

avec 5 euros, ta carte « Lynx » et des affaires de piscine (Si tu as deviné la réunion surprise tu es un 

vrai détective),ne soit pas en retard il ne faut pas faire attendre le train ! Le retour sera au même 

endroit à 17h. 

• Samedi 17 octobre 2015 : Akela est vraiment triste car le soleil part trop vite, il va falloir trouver un 

moyen de le consoler ! Viens avec ta bonne humeur et ta motivation parce que les autres chefs ont 

trouvé des solutions pour lui réchauffer le moral ! 

• Samedi 24 octobre 2015 : Darzée a un petit problème et va avoir besoin de ton aide pour combattre 

les vilains à la base de son problème... es-tu prêt à relever le défi ? 

• Week End du 30 octobre au 1er novembre : Meilleur Week End de tous les temps. Ca va tout déchirer, 

une convocation toute spéciale te sera remise pour l’occasion. 

• Samedi 7 novembre 2015 : Regarde un peu tes mollet, touche les avec tes mains, c’est quoi ça ?! 
Pourquoi c’est tout mou ?! Il va falloir arranger ca sur une piste de course ! Rendez-vous à 9h30 au 
centre sportif du blanc gravier (Sart-Tilman)  pour pouvoir changer toute cette graisse en muscle, 
Ferao et Darzee t’ont préparé un entrainement spécial pour les lavettes ! Le retour sera au même 
endroit à 17h. 

Nous rappelons que nous avons changé de local, dorénavant les réunions se passent à l’église saint 

Christophe. 

 Le staff louveteaux : 

Akela : Hugo BOSTEM : +32465257257 / +32497931091 

Darzée : Pierre BRUYERE +32470519934 

Ferao : Maximilien BOUCHY +32496989570 

Baloo : Arthur PICCININ +32499137618 
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