
Programme Louveteaux 

Important :  n’oublie pas de prendre ta gourde à chaque réunion ! 

Samedi 10 septembre : 

Après un long mois d’attente, nous t’attendons avec impatience pour la première réunion 
de l’année ! Nous participerons au jogging des enfants lors de l’Herbies’trail qui se 
déroulera à l'école de Jalhay. Rendez-vous à la commune de 14h à 17h. 

Samedi 17 septembre : 

Réunion surprise ! Rendez-vous à l’Eglise de Jalhay à 10h, retour vers 17h. Viens avec un 
sac à dos avec ta gourde et des tartines pour midi. ATTENTION : l’inscription est obligatoire 
via https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-Xb5BckqaKqqXuMoCGUFEt-
_QojGIEZv85J5uZrF0X4/edit. Date limite : 5 septembre.  Nous organisons un covoiturage, 
indiquez dans les colonnes « conducteurs », à côté du nom de votre enfant, si vous savez 
prendre des enfants pour faire le trajet et, le cas échéant, le nombre d’enfants (en PLUS du 
votre). Le lieu se situe à 30min en voiture de l’Eglise de Jalhay. 

Les aînés, vous resterez pour manger avec nous le soir ! 

Samedi 24 au dimanche 25 septembre : 

Hike de montée ! Nous vous donnons rendez-vous le samedi 24 à 10h au gîte (nous vous 
communiquerons l’endroit d’ici peu) et le hike prendra fin le dimanche à midi. Le prix 
d’inscription s’élève à 15€ par enfant et l’inscription est obligatoire : envoyez un message 
au 0471/33.11.27 (Raksha) pour le 17/09 au plus tard. 

A prendre avec toi : sac de couchage, oreiller et matelas, trousse de toilette, foulard, short, 
t-shirt, bonnes chaussures, gourde, carte d’identité… 

Les aînés (oui, encore vous), apportez, dans un petit sac à remettre à vos chefs à votre 
arrivée, votre nouvelle chemise scoute. 

Ensuite… 

Une nouvelle année louveteaux commencera, avec de nouveaux arrivants. Le programme 
arrivera en temps voulu… 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-Xb5BckqaKqqXuMoCGUFEt-_QojGIEZv85J5uZrF0X4/edit?fbclid=IwAR3qs7hq0z_sKF6qdDqyQV56PajpKuVIszhCXGSynIppz_2zRbxo6Qz67oM
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-Xb5BckqaKqqXuMoCGUFEt-_QojGIEZv85J5uZrF0X4/edit?fbclid=IwAR3qs7hq0z_sKF6qdDqyQV56PajpKuVIszhCXGSynIppz_2zRbxo6Qz67oM
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-Xb5BckqaKqqXuMoCGUFEt-_QojGIEZv85J5uZrF0X4/edit?fbclid=IwAR3qs7hq0z_sKF6qdDqyQV56PajpKuVIszhCXGSynIppz_2zRbxo6Qz67oM


Ton staff 2021-2022  

Akela (Guillaume Vitrier) 0479 78 39 38 

Baloo (Thibault Perez) 0478 24 00 99 

Kaa (Anthony Thomson) 0474 02 67 99 

Sona (Ysaline Despontin) 0471 21 25 74 

Singh (Nadège De Bastiani) 0475 46 28 79 

Darzee (Hugo Dechamps) 0493747977 

Rama (Brieuc Warnant) 0477 71 52 73 

Raksha (Emilie Despontin) 0471 33 11 27 

Bagheera (Chloe Dejong) 0472 06 09 79 

Harfang (Cyril Lenaerts) 0478 18 24 26 

Informations supplémentaires : 

• De petits changements pourraient être apportés au programme, cela dit les heures et 
lieux seront plus que probablement conservés (les informations relatives à une réunion 
seront fixées une semaine avant celle-ci). 

• S’il y a beaucoup de neige la réunion sera remplacée par une réunion luge ! 

• N'oubliez pas votre foulard, c'est important. 

Nous invitons tous les parents qui ont Facebook à rejoindre notre groupe : 
https://www.facebook.com/groups/630234387028489/ 
et notre Instagram privé pour plus de photos des loups : loups_hf011 

Le staff louveteaux


