
                                                                                                    

 

                 CONVOCATION LOUVETEAUX 

Frère loup, il est désormais temps de reprendre le chemin de la meute pour une fin d’année des plus 

remplies. Au programme : sorties, jeux plus épiques les uns que les autres et week-ends de folie ! Dans tous 

les cas, sois au rendez-vous pour vivre cette année avec tes chefs préférés ! 

Samedi 08/02 : 
Petite réunion normale pour continuer la reprise en douceur. Rendez-vous à 14h au local et retour au 
même endroit à 17h. 
 
Samedi 15/02 : 
Aaaah la Saint-Valentin, quelle journée spéciale ! Pour peut-être trouver le grand amour, une réunion de 
13h à 17h t’est proposée ! Les informations plus précises arriveront rapidement. 
 
Samedi 22/02 : 
Pour se remettre de nos conquêtes, quoi de mieux qu’une réunion normale ? Rendez-vous à 14h au local et 
retour sur place à 17h. 
 

Samedi 29/02 : 
Nous t’attendrons à 14h pour une réunion normale. Tes parents pourront venir te chercher à 17h au local 
également. 
 
Samedi 07/03 : 
Voici venu le temps de la première sortie de l’année 2020, nous t’attendrons à 9h aux Guillemins avec ton 
abonnement, de quoi manger et des vêtements chauds. Le retour se fera également à la gare à 17h. 

 
Samedi 14/03 : 
Les fameuses trottinettes de la 11ème sont de retour ! Nous t’attendons à l’école Don Bosco à 13h. Une 
participation de 3€ te sera demandée. Tes parents peuvent venir te chercher à 17h au même endroit. 
 

Week-end du 20-21-22 mars : 
Le moment que tu attendais avec impatience, le tout premier week-end de ton année 2020 ! Tu recevras 
une convocation spéciale pour te donner toutes les informations nécessaires. 
 
 
 



Samedi 28/03 : 
Une petite réunion de 14h à 17h au local est prévue. Nous t’attendons avec tout l’enthousiasme et la 
motivation qui te caractérisent ! 
 

Samedi 04/04 : 
Rejoins-nous au local à 14h pour une réunion normale mais pleine de folie. Nous invitons tes parents à 
venir te rechercher au local à 17h. 
 

Samedi 11/04 : 
Le retour du beau temps te donne envie de te trémousser ? Cette journée est faite pour toi ! En effet lors 
de cette journée sportive qui commencera à 9h sur la plaine de Cointe, tu auras l’occasion de montrer tes 
talents. Tes parents peuvent venir te chercher à 17h au même endroit avec, on l’espère, une flopée de 
médailles autour du cou. 
 
Samedi 18/04 : 
Une réunion normale est prévue pour te permettre de souffler un peu après cette sortie sportive. Comme 
d’habitude, nous t’attendrons à 14h au local et tes parents pourront venir t’y rechercher à 17h. 
 

Week-end du 24-25-26 avril : 
Un 2éme WE ? Eh oui, tu ne rêves pas ! Nous t’avons préparé un petit WE avec toute l’Unité. Dimanche, 
nous clôturerons joyeusement ce WE avec la fête d’Unité qui aura lieu sur place. Nous te donnerons plus 
d’informations en temps voulu. 
 
Samedi 02/05 : 
On sait que tu seras triste… car tu l’as compris, c’est en effet la dernière réunion de l’année. Pour se 
consoler de cette triste nouvelle nous t’attendons à 14h au local pour une dernière réunion de feu ! Le 
retour est prévu à 17h au local. (Même si on sait que tu trouves que c’est toujours trop tôt). 

 

LE STAFF LOUVETEAUX 

Akela (ESTEBAN David) : 0498/03.19.88 

Frère Gris (ORBAN Denis) :  0472/85.76.95 

Rama (VALENTINY Damien) : 0494/65.47.17 

Rikki (MAHIEU Elise) : 0497/42.69.11 

Sona (KOOPMANSCH Valentine) : 0470/17.04.61 

Oo (TOUSSAINT Simon) : 0470/12.27.03 

 


