
 
 

 

 

 

 

Chers Parents, chers Louveteaux, 

Tous les voyants sont au vert pour la reprise des réunions, alooooooors C’EST PARTI ! 

Voici le programme des mois de septembre et octobre. 

 

Samedi 19 Septembre Réunion de rentrée 14H-17H30 

Samedi 26 Septembre Jeu de plaine 14H-17H30 

Samedi 3 Octobre Jeu de bois 14H-17H30 

Samedi  10 Octobre Ramène ton pote ! 14H-17H30 

Dimanche 18 Octobre Balade 8H-17H30 

Samedi 24 Octobre Vie de famille / 

Samedi 31 Octobre Jeu de bois 14H-17H30 

 

La réunion de rentrée 
Haaa, la rentrée… Une nouvelle année qui commence, une nouvelle classe, une nouvelle école pour 
certains… Mais il y a une chose qui ne change pas : les Louveteaux ! Cette année encore, la Meute 
du Petit-Peuple va vivre des aventures toutes plus folles les unes que les autres. 

Et ces aventures commenceront le samedi 19 septembre. Cette première réunion sera l’occasion de 
dire au revoir aux aînés et aux Vieux-Loups qui nous quittent, mais pas de panique, la relève arrivera 
dès la semaine suivante ! 

Nous vous donnons donc rendez-vous à 14h00 au local, la réunion prendra fin au même endroit à 
17h30. 

 

Les mesures mises en place 
De notre côté :  

- Tous les chefs porteront un masque 
- Le lavage et la désinfection des mains seront réguliers 
- Les activités en extérieur seront privilégiées. 

De votre côté :  

- L’accès à l’arrière de l’église ne sera pas possible en voiture 
- Si votre enfant à des symptômes avant la réunion, il ne doit pas venir (n’oubliez pas de nous 

prévenir de son absence) 
- Si votre enfant présente des symptômes après la réunion, vous devez nous en informer 

 

La réunion « Ramène ton pote » 
Vous connaissez des chouettes gars intéressés par les Louveteaux ? Ou vous avez envie de faire 
découvrir les mouvements de jeunesse à un copain de classe, un voisin, un cousin… ? Alors la 
réunion « Ramène ton pote » est l’occasion rêvée pour cela. N’hésitez pas à amener des gens pour 
leur montrer ce qu’on vaut ! 

 



 

Les balades 
La première balade de l’année se déroulera le dimanche 18 octobre. Nous vous donnons rendez-
vous à 8H au local et nous reviendrons à 17H30 au même endroit. Il est demandé d’amener un repas 
chaud, nous ferons des feux pour réchauffer tout cela ! Et pas de panique, même si certains ont 
parfois peur de ne pas y arriver, sachez que les balades sont faites de façon à ce que tout le monde 
arrive au bout !  

!!! ATTENTION !!! Avoir de bonnes chaussures de marche est fortement recommandé pour ce 
type de journée ! 

 

La réunion de parents 
Cette année, il n’y aura pas de réunion de parents classique, où vous serez tous invités dans le local. 
Nous allons la faire sous la forme d’une vidéo que nous vous transmettrons par mail, et via le groupe 
facebook « Petit-Peuple de Mangombroux ». 

 

 La vie de famille 
Le samedi 24 octobre, nous ne ferons pas de réunion. La raison ? Et bien, vos chefs préférés seront 
en TU. Le TU est un week-end que tous les chefs de l’unité (uniquement les chefs louveteaux et 
scouts donc) passent ensemble. Au programme : formations, ateliers et discussions passionnées. Le 
but ? Mettre certaines choses au point, échanger et trouver de nouvelles idées pour améliorer notre 
animation. 

 

Absences 
Afin de pouvoir adapter au mieux les activités en fonction du nombre de Louveteaux présents, nous 
vous demandons de bien vouloir signaler l’absence de votre enfant si cela devait arriver. Attention, 
le chef absences a changé, il s’agit maintenant de Won-Tolla : 0493/19.14.72 

 

Activités fric 
Afin d’avoir la possibilité d’offrir aux Louveteaux des activités particulières pendant l’année et au 
camp, nous sommes à la recherche de petits jobs pour remplir un peu les caisses. Donc si vous avez 
besoin de personnes pour réaliser des travaux dans votre jardin ou votre maison, ou pour servir à un 
bar dans une communion, un mariage, etc… Pensez à nous ! Nous nous ferons un plaisir de vous 
aider ! 

 

Personnes de contact 
 Akéla : 0478/18 83 92 
 Won-Tolla (chef présences, à prévenir en cas d’absence !!) : 0493/19.14.72 
 Adresse mail de la Meute : petitpeuple@hotmail.com 

 

 

Pour le staff du Petit-Peuple, 

Won-Tolla 

 


