
 

 

 

 

Convocation louveteaux pour le 1e quadri 

Frère loup, après ce camp de pure folie sur le thème des super-

héros et cette montée du feu de dieu, il est grand temps de 

reprendre les réunions avec tes chefs préférés. Nous espérons que 

tu es autant motivé que le staff pour cette nouvelle année ! 

 

 Réunion du 1e octobre 2022 

Nous t’invitons à nous rejoindre pour une réunion normale de 14 à 17H 

dans notre nouveau local tout beau tout propre (rue Saint-Laurent 79 - 

entrée par le poste de garde de l'ancien hôpital militaire).  

 Réunion du 8 octobre 2022 (sortie)  

Nous avons le plaisir de t’annoncer que la 1e sortie est enfin arrivée. Les 

informations concernant cette réunion un peu spéciale te seront 

envoyées au plus vite !  

 Réunion du 15 octobre 2022 (souper d’unité) 

Tes chefs t’attendent pour une réunion de 14 à 17H mais après celle-ci se 

déroulera également le souper d’unité qui promet d’être exceptionnel ! 

Nous comptons sur ta présence ; ) 

 Week-end du 21-22-23 octobre 2022 

Le voici, le voilà, le tant attendu 1e week-end de l’année. Es-tu prêt à te 

surpasser, à t’éclater et à bien manger ? Ces 3 jours sont faits pour toi ! 

Les informations suivront ; ) 

 Réunion du 29 octobre 2022 

Qui dit dernière réunion du mois d’octobre, dit Halloween. Et qui dit 

Halloween, dit réunion démentielle garantie ! Nous t’attendons pour une 

réunion normale.  

 Réunion du 5 novembre 2022 

Pour se remettre de cette réunion un peu particulière, nous te donnons 

rendez-vous au local pour une réunion de 14 à 17H. 

 Réunion du 12 novembre 2022 



Pour cette réunion foire, nous t’accueillons de 14 à 17H. Les informations 

arrivent vite ! 

 Pas de réunion le 19 novembre 2022 

Il n’y a malheureusement pas de réunion ce samedi, tes chefs préférés 

sont en formation, on se retrouve la semaine prochaine.  

 Réunion du 26 novembre 2022 

Nous sommes de retour après cette formation ! Ce 26 novembre le staff 

t’attend en forme olympique pour une réunion normale au local (14-17H).  

 Réunion du 3 décembre 2022 

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 déjà la dernière réunion de l’année… ne t’inquiètes pas nous 

revenons vite en février (la date précise te sera transmise fin 

janvier/début février maximum).  

 

Nous vous informons d’ores et déjà de la date du camp : celui-ci se 

déroulera du 19 au 29 juillet 2022. Le 2e week-end de l’année est 

prévu du 17 au 19 mars 2023.  

En cas d’absence de votre enfant à l’une des réunions ou au week-

end, merci de prévenir Sona ; ) 

 

Le staff louveteaux 
Akéla (grande cheffe) : 0497/42.69.11 

Sona (personne à prévenir en cas d’absence) : 0470/17.04.61 
Baloo : 0491/95.19.68 
Chill : 0478/62.04.22 

Phao : 0492/39.78.38 
Wontolla : 0497/60.11.85 

 


