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Salut à toi, frère loup! 

Voici le planning des activités pour la rentrée. Nous espérons te voir en pleine forme et de bonne 

humeur pour cette nouvelle année! 

• Samedi 24 septembre 2016 : Après avoir fait connaissance avec tes nouveaux camarades, mais aussi 

tes nouveaux chefs, quoi de mieux qu’une réunion de 14h à 17h au local pour démarrer l’année en 

beauté! 

• Samedi 1er octobre 2016: Comme tu le sais très certainement, chaque loup se doit d’entretenir sa 

condition physique pour pouvoir participer au mieux à toutes les activités proposées et garder une 

forme parfaite. C’est pourquoi en cette journée particulière, nous allons tester tes aptitudes dans 

différents sports plus drôles les uns que les autres. En effet, nous te convions à 10h au Blanc Gravier 

du Sart-Tilman pour une journée sportive! Prévois donc tes vêtements en fonction. Retour prévu vers 

17h au même endroit. N’oublie pas ton pique-nique! 

• Samedi 8 octobre 2016: Nous t'invitons à vivre un grand jeu de 2h avec toutes les unités de Liège, sur 

les actions de service (les coups de mains à la scoute, les B-A, appelle ça comme tu veux), emballé 

dans le thème des superhéros. Rendez vous 14h30 dans la cours de l ecole don Bosco et cela jusque 

18h au meme endroit ;) . 

• Samedi 15 octobre 2016 : Nous sommes à nouveau réunis en ce jour, pour vous jouer un mauvais 

tour… Ou pas! Réunion normale de 14h à 17h au local, nous t’y attendons de pied ferme! 

• Samedi 22 octobre 2016 : Il est temps de se mouiller, il est temps de plonger, de nager, de glisser à 

pleine vitesse au beau milieu d’un toboggan endiablé. Il est temps de revêtir son plus beau maillot, et 

de marcher fièrement, le long du bord, la tête haute, prêt à sauter en pleines eaux mouvementées! Tu 

l’as compris, ce samedi, nous allons à la piscine! Rendez-vous à 9h30 au Guillemins, retour prévu au 

même endroit à 17h. Prends avec toi 15€ ainsi qu’un pique-nique et un maillot. 

• Samedi 29 octobre 2016: En cette sombre soirée de fin octobre, il semblerait que les fantômes soient 

de sortie. Mais pas que. Fantômes, mais aussi toutes sortes d’autres créatures maléfiques. En cette 

soirée pré-Halloween, ce sera à toi de tous les affronter! Nous te convions donc au local de 18h à 21h 

pour une réunion en soirée des plus frissonnante! 

• Samedi 5 novembre 2016 : Pas de réunion! Laisse donc tes chefs se reposer un peu, ils en ont grand 

besoin. Mais ne te tracasse pas, ils reviendront bientôt avec encore plus d’entrain et de bonne 

humeur! 

La suite de l’année suivra bien évidemment 

 Le staff louveteaux : 

Akela : Hugo BOSTEM : +32497931091 
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Ferao : Maximilien BOUCHY : +32496989570 

Antoine Chavanne : +32471306281 

Diego Aguilar : +3271446295 
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