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

prochaines réunions) 

 

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 28 janvier 2017 : Bonne année ! il parait que les loups n’ont pas pris de bonnes résolutions ! il 

va falloir arranger ça avec tes chefs ! Rendez-vous de 14 à 17h au local ! 

• Samedi 4 février 2017 : Ne nous en veut pas mais tes chefs manquent d’inspiration pour écrire cette 

convocation, c’est plus compliqué qu’à ce qu’il n’y parait ! Mais ce n’est pas grave viens de 14h à 17h 

au local tu nous aideras à retrouver notre inspiration. 

• Samedi 11 février 2017 : Connais tu la recette d’une bonne réunion ? Nous savons qu’il faut des bons 

chefs, de bonnes idées et un foulard rouge et blanc. Je pense qu’il nous manque un ingrédient … ah 

non je sais ! il ne manque plus que tu viennes de 14 à 17h avec ta bonne humeur et nous aurons tous 

les ingrédients ! 

• Samedi 18 février 2017 : Il fait froid tu ne trouves pas ? voilà ce que nous te proposons : on va aller un 

peu se réchauffer dans le parc de cointe, si il y a assez de neige prend ta luge sinon prends des 

chaussures de sport et prépare toi à bruler ! rendez-vous dans la pleine de jeu du parc de cointe à 14h 

et retour au même endroit à 17h.  

• Samedi 25 février 2017 : « Quoi ? Non ce n’est pas possible ! Encore une surprise ! vous êtes les 

meilleurs chefs de l’univers ! » va être ta réaction quand tu découvriras la surprise que l’on t’a 

concocté. Rendez-vous à 13h devant la gare des Guillemin avec 13€, ne soit pas en retard le train ne 

nous attendra pas ! Le retour se fera au même endroit à 17h.  

La suite de l’année suivra bien évidemment 

 Le staff louveteaux : 

Akela : Hugo Bostem : +32497931091 

Ferao : Maximilien Bouchy : +32496989570 

Tabaqui : Antoine Chavanne : +32471306281 

Hugo Jacques : +32491336307 

Mang : Diego Aguilar : +3271446295 
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