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Salut à toi, frère loup! 

Voici le planning des activités pour la fin 2016. Nous espérons te voir en pleine forme et de bonne 

humeur pour cette nouvelle période ! 

• Samedi 12 novembre 2016 : De retour après un week-end enrichissant, tes chefs t’ont préparé un jeu 

que tu n’es pas prêt d’oublier ! Rendez-vous à 14h au local en forme et retour au même endroit à 

17h ! 

• Samedi 19 novembre 2016 : Les fêtes approchent donc tu t’impatiente de te réunir en famille autour 

d’un bon repas et (surtout) recevoir tes cadeaux, alors viens patienter avec tout tes amis ainsi que tes 

chefs qui sont dans le même cas et faisons passer le temps plus vite avec une bonne réunion de 14 à 

17h au local ! 

• Week End du 25 au 27 novembre : Comme chaque année voilà le moment tant attendu, le saint graal  

d’une année louveteaux, presque comme la consécration de toute une vie ; LE WEEK END ! Pour cet 

évènement de grande importance nous vous attendons nombreux ! Préviens nous si tu es 

malheureusement en Chine ou au Mexique et que tu pourras donc difficilement venir, mais sinon 

aucune excuse ! Toutes les infos figurent à la fin de cette convocation. 

• Samedi 3 décembre 2016 : Oulah ! Je ne sais pas si vous sentez cette présence mystique mais j’ai 

l’impression que nous allons vivre un évènement rempli de surprises, en tout cas moi je me hâte de 

savoir ce qu’il va se passer ! je suis sûr que vous aussi ! je me trompe ? en tout cas viens quand même 

au local de 14 à 17h pour qu’on découvre ca ensemble ! 

• Samedi 10 décembre 2016 : En cette journée froide, nous ne nous laisserons pas abattre, alors ton 

staff a pensé à toi et t’as concocté une surprise ! Un indice : il va falloir bien viser pour les faire 

tomber ; Rendez-vous à 14h00 devant la gare des Guillemins avec 9€ et retour au même endroit à 

16h50. (c’est pour que tes parents puissent chercher tes petits frères aussi à 17h au local). 

• Samedi 17 decembre 2016 : - Réunion spéciale Noël ! les infos plus précises suivront ! 

 

Convocation Week-End 25/11 > voir page suivante 
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Convocation Week-End 25/11 
 

Chers loups, voici enfin venu le temps du week-end tant attendu !  

Tes chefs t’ont concocté 3 jours explosifs et détonants du vendredi 25 novembre au dimanche 27. Nous espérons te voir en forme ! 

Nous comptons beaucoup sur la présence de tous, en effet, la meute est bien plus amusante à 25 qu’à 12 ! De plus un week-end est 

toujours l’occasion de participer à des activités particulières qu’on ne peut que te recommander !  

Les trucs pas marrants mais à savoir quand même :  

Le week-end se déroule à Les Fawes 385, 4654 Charneux. Nous t’attendons avec impatience vendredi 25 à 19h00, tes parents 

viendront te rechercher dimanche à 11h45 et sont invités à prendre l’apéritif offert par la meute.  

Le prix du weekend s’élève à 30€ à verser sur le compte : IBAN BE74 0635 8774 9307 

Veillez à préciser le nom de votre enfant en communication ;) 

Voici à présent ce qu’il faut prendre avec soi (à modifier selon les préférences de chacun):  

 3 slips  

 3 grosses paires de chaussettes 

 1 pyjama 

 Ton short bleu et un short de sport  

 1 pantalon  

 1 gros pull et son pull d’uniforme  

 3 T-shirts 

 1 sous-pull  

 Une veste chaude qui coupe bien du vent et de la pluie  

 Des gants, bonnet, et écharpe  

 Une trousse de toilette avec brosse à dent, du shampoing et ta crème pour être un beau gosse  

 Un grand essuie 

 Un essuie de vaisselle 

 Un drap de lit et une taie d’oreiller (il y a des lits) 

 Un sac de couchage  

 Une lampe de poche  

A ne pas prendre : GSM, iPod et tout autre objet électronique inutile en compagnie de tes frères loups. Les chiques sont acceptées 

mais dans des limites raisonnables et à condition de partager avec la meute, mais un bon gros chou serait plus plaisant. 

Venez nombreux mais ne vous encombrez pas de craintes et d’hésitation. Bourrez plutôt votre sac de bonne humeur et 

d’enthousiasme. Ce W-E a été préparé pour que tout le monde s’amuse. Cela va être un moment formidable pour chacun et on se 

réjouit déjà d’y être, bisous. 

 Le staff louveteaux : 

Akela : Hugo BOSTEM : +32497931091 

Ferao : Maximilien BOUCHY : +32496989570 

Antoine Chavanne : +32471306281 

Hugo Jacques : +32491336307 

Diego Aguilar : +3271446295 
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