
 

 

 

 

 

Convocation louveteaux Q2 

Frère loup, après une pause pour les fêtes de fin d’années, il est 

temps pour toi de reprendre le chemin des réunions. Ce deuxième 

quadri sera encore meilleur que le premier !  

En effet, des activités inédites sont évidemment au programme 

pour cette deuxième partie de l’année.  

 

 Réunion du 19/02 

Nous t’attendons au local pour faire de chouettes activités de 14 à 

17h. 

 Réunion du 26/02 

Tes chefs préférés t’attendent pour une réunion de 14 à 17h, sois en 

forme ! 

 Réunion du 05/03 

Et oui, nous sommes déjà à la première réunion du mois de mars, le 

temps passe vite. Tu peux venir pour une réunion normale de 14 à 

17h.  

 Week-end du 18 au 20 mars  

Le tant attendu deuxième week-end de l’année est enfin arrivé ! 

Les informations pratiques arriveront vite.  

 Réunion du 26/03 

Après ce week-end grandiose, nous t’attendons pour une sortie qui 

s’annonce épique, les informations suivront.  

 Réunion du 02/04 

Pour se remettre de cette sortie, nous te proposons une réunion 

normale au local de 14 à 17h.  



 Réunion du 09/04 

Cette réunion se déroulera de 14 à 17h, sois motivé ! 

 Réunion du 16/04 

Tu es convié à une réunion de folie de 14 à 17h, nous comptons sur 

ta présence ! 

 Réunion du 23/04 

C’est le grand retour des Trottis de la 11e Légia ! Les informations 

suivront… 

 Réunion du 30/04 

Tu es invité à venir au local de 14 à 17h, tes chefs t’ont fait une 

super réunion ! 

Réunion du 07/05 

Pour te remettre de tes émotions de la réunion passée, nous 

t’invitons à venir au local de 14 à 17h.  

Réunion du 14/05 

Et oui, c’est déjà la dernière réunion de l’année malheureusement… 

mais ne t’en fais pas on se revoit vite au camp ; ) 

 

Le camp se déroulera du 9 au 19 juillet 2022, on espère que tu seras 

présent ; ) 

 
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 

 

 


