Chers Parents, chers Louveteaux,
Voici la convocation pour les mois de novembre et décembre 2018.
Week-end
Samedi
Samedi
Samedi
Samedi
Samedi
Samedi

2-3 Novembre
10 Novembre
17 Novembre
24 Novembre
1 Décembre
8 Décembre
15 Décembre

Hike Pattes-Tendres + Réunion
Réunion technique
Vie de famille
Jeu de plaine
Jeu de bois
Jeu de village
Activité spéciale + souper de Noël

Voir ci-dessous
14H-17H30
/
14H-17H30
14H-17H30
14H-17H30
Infos à venir

Le hike Pattes-Tendres
En ce début d’année, il est primordial d’intégrer au mieux les nouveaux arrivants à la
Meute. C’est pourquoi, nous organisons un hike d’une nuit qui se déroulera entre les VieuxLoups et les petits nouveaux. Cela permettra d’apprendre à nous connaître, mais aussi de créer
des liens ! Le hike se déroule du vendredi soir au samedi après-midi.
Le rendez-vous est donc donné à 19H le vendredi 2 novembre au local, il faut avoir
mangé avant. Le hike prendra fin le samedi 3 à 17H30 au même endroit.
A prendre avec toi :
-

Un matelas ou u lit de camp
Ton sac de couchage
Des habits et sous-vêtements de rechange
Ton doudou pour t’aider à dormir
Et évidemment, un grand sourire et beaucoup d’énergie !

!! Attention !! Pour le reste de la Meute, il y a une réunion normale le samedi 3 de 14H
à 17H30 !

Les réunions techniques
Les Louveteaux, ça n’est pas seulement faire des jeux et courir dans tous les sens, c’est
aussi apprendre pas mal de choses utiles ! Dans ce but, nous organisons régulièrement des
réunions appelées réunions techniques afin de transmettre aux Loups une série de savoirs plutôt
utiles (comme par exemple : faire un feu, faire des nœuds, utiliser une carte, et j’en passe…).

Il faut être bien attentif et appliqué lors de ces réunions car pendant le camp, il y a une
sorte de petit examen, où les Vieux-Loups vérifient si les Louveteaux maîtrisent ce qu’on leur
a appris. Mais pas de panique ! C’est à portée de tous et adapté à l’âge de chacun, il suffit de
s’entrainer !

Vie de famille
Le samedi 17 novembre, il n’y aura pas de réunion à cause de l’absence des Chefs. Mais nous
avons une bonne excuse ! Nous partons tout le week-end en TU, afin de se former, que ce soit pour
parfaire notre animation ou la gestion de la Meute.

L’activité spéciale et le repas de Noël
Cette activité sera la dernière de l’année 2018 et se déroulera le samedi 15 décembre.
Préparez-vous, ça va envoyer du lourd !
De plus amples informations arriveront bientôt dans une convocation dédiée.

Personnes de contact


Akéla : 0496/07 96 24



Chikaï (chef présences) : 0498/61 76 86



Adresse mail de la Meute : petitpeuple@hotmail.com

Pour le staff du PP, Wontolla

