
                                                             

 

 

 

 

CONVACATION 

Première Partie de l’année 

Frère loup, 

Après avoir passé une année difficile et pauvre en réunions avec tes amis et tes animateurs 

de rêves, après avoir passé des aventures plus qu’extraordinaires à Poudlard, te voilà reparti 

pour une année riche en émotions ! Ton staff t’a, plus que jamais, concocté un programme 

de folie ! Des frissons, des rires, des cris t’attendent pour cette première partie de l’année. 

Je te laisse découvrir le programme par toi-même afin que tu t’en fasses une petite idée      .  

Ps : la deuxième partie de l’année sera encore meilleure ! 

02/10 : 

C’est la première réunion de l’année et ce sera donc une réunion normale pour bien intégrer 

les petits nouveaux et reprendre nos bonnes vieilles activités. Nous t’attendons donc à 14h 

au local et le retour se fera à 17h au même endroit ! 

09/10-11/10 

Eh oui déjà ! Le WE arrive tôt cette année. Nous voulons mettre les bouchées doubles dans 

les activités pour que tu passes une année mémorable ! Ce WE sera basé sur le courage et le 

défi ! Si tu as ces deux qualités, tu gagneras à coup sûr ! 

17/10 

Après un WE d’anthologie, nous continuons sur cette lancée et nous te proposons une sortie 

dans le froid d’octobre… Winter is coming ! Enfile tes bottes en peau de Rikki et ta veste en 

fourrure d’Akela pour combattre l’hiver qui approche !  N’hésite pas à emporter avec toi de 

quoi manger et de quoi t’abreuver car nous allons partir à dos de bus pour une longue 

journée, de 9h à 17h… 

24/10 

Malheureusement, ton staff d’or ne sera pas là pour te combler d’affection… Nous serons 

Kidnappés par les vilains chefs d’unité qui veulent nous combler de connaissance afin de 

t’organiser des réunions de folie. Point positif, nous revenons en force la semaine 

prochaine ! 



31/10 

Oui oui, on revient en force ! Une nouvelle sortie encore plus spéciale que d’habitude 

t’attend ! As-tu vu la date ? Tu as sans doute deviné ce qu’il devrait se passer… Tu devras 

attendre avant d’avoir plus amples informations. Toutefois, tu devrais déjà penser à charger 

ta lampe de poche. 

07/11 

Après avoir eu autant d’émotions, il est temps de retourner aux sources. Une réunion 

normale au local de 14h à 17h te fera le plus grand bien pour retrouver tes forces.  

14/11 

Eh oui, encore une… une réunion normale… mais ne t’en fais pas, le jeu que nous te 

proposerons sera grandiose ! 14h-17h comme d’hab ! et avec ta bonne humeur légendaire. 

21/11 

Enfin le retour de l’action ! Une sortie !! alléluia ! de 9h à 17h tu pourras te défouler dans le 

froid de novembre. N’oublie pas tes tartines et de quoi t’hydrater, tu en auras besoin pour 

survivre au jeu que nous te réservons.  

En plus de cette sortie, nous t’attendons le soir avec tes parents pour un splendide festin où 

tu pourras t’admirer dans une vidéo digne de Steven Spielberg ! 

28/11 

Bientôt la dernière réunion de l’année… Déjà ! C’est passé si vite… encore quelques heures 

où on pourra s’amuser tous ensemble. Tes parents pourront te déposer à 14h et viendront 

te rechercher à 17h. 

05/12 

Dernière réunion… mais pas des moindres ! Avant de t’ennuyer chez toi, le grand saint 

viendra vérifier si tu as été bien sage à la maison et avec tes chefs ! Si oui, tu seras 

récompensé ! Si non, gare à toi…  

Infos pour les parents : Nous demandons aux parents d’apprêter une gourde pour 

leur(s) enfant(s) en raison des règles sanitaires. Nous demandons aussi de bien vouloir 

prévenir, par l’intermédiaire de Sona, en cas d’absence ou de retard à une réunion ou autre.  

 

Akéla : 0472 85 76 95 
Oo : 0470 12 27 03 

Sona : 0470 17 04 61 (personne à contacter en cas d’absence) 
Rikki : 0497 42 69 11 
Ferao : 0476 72 47 22 
Hathi : 0495 61 18 95 


