
 

 
 
 
 

 

Convocation louveteaux Q1 
 
Frère loup, après ce camp de folie, il est l’heure de reprendre les réunions louveteaux. Il est 
temps pour toi de renfiler ton beau pull vert pour une nouvelle année qui s’annonce épique !  
 
Nous t’informons d’ores et déjà que tes animateurs sont super motivés pour te concocter des 
activités aussi géniales les unes que les autres ! 

 
 

Réunion du 2/10        

Après la journée des passages, nous te retrouvons au local avec le nouveau staff et la meute. 
La réunion est prévue de 14 à 17H.  
 
                

Week-end du 8 au 10 octobre    

Le tant attendu premier week-end de l’année se déroule assez tôt cette fois-ci. Chouette, tu 
vas pouvoir te faire rapidement des amis ! Bloque bien la date, nous comptons sur ta 
présence. Celui-ci se déroulera à Neupré. Les informations arrivent très rapidement ! 
 
         

Réunion du 16/10 

Nous t’attendons pour une réunion normale avec tes chefs préférés. C’est aussi le grand jour 
du souper photos, nous comptons sur toi pour être présent ! Les informations arrivent vite ! 
 
    

Réunion du 23/10 

Après ce super souper photos, nous t’attendons pour une réunion normale de 14 à 17H, 
n’oublie pas de prévenir Sona en cas d’absence ; ) 
 
 

Réunion du 30/10 

Et oui, nous sommes déjà à la dernière réunion du mois d’octobre ! C’est la fameuse réunion 
d’Halloween, sois en pleine forme !  
 
 

                   
 
 



Réunion du 6/11 

Après plus d’an sans la fameuse réunion « foire », nous t’annonçons que celle-ci fait son grand 
retour ! Nous te donnons rendez-vous au local pour 14H et le retour se fera au même endroit 
à 17H.  
 

Réunion du 13/11 

Pas de réunion à cette date, tes chefs sont en formation. On se retrouve samedi prochain !  
 
 

Réunion du 20/11 

La première « vraie » sortie de l’année est enfin arrivée, elle promet d’être démentielle ! Les 
informations suivront ; ) Nous t’invitons déjà à t’habiller chaudement pour cette journée ! 
 
 

Réunion du 27/11 

Après cette sortie de folie, rendez-vous au local pour une réunion de 14H à 17H.  
 
 

Réunion du 4/12 

L’heure de la grande venue de Saint Nicolas a enfin sonné ! Nous t’invitons à nous rejoindre 
pour une réunion un peu spéciale… les infos suivront ; ) 
C’est aussi la dernière réunion de ce quadri ! Ne t’en fais pas, on se retrouve bientôt pour le 
2e quadri ! 

 
 
 
 
 
 
 

le staff louveteaux 2021-2022 

Akela (cheffe responsable) : 0497.42.69.11 

Sona (personne à contacter en cas d’absence) : 0470/14.04.61 

Baloo : 0491/95.19.68 

Mang : 0474/35.22.25 

Wontolla : 0497/60.11.85 

Adresse mail louveteaux : louveteaux11@gmail.com 

 

 


