
 

Chers parents et chers louveteaux,  

C’est enfin la rentrée ! Il est donc grand temps de retrouver le chemin de notre local. Nous 

avons enfin  eu l’accord pour pouvoir organiser de supers réunions en votre compagnie. 

Malgré cette longue période où l’on ne s’est pas vu, nous espérons que le camp vous a 

enchanté et vous a donné envie de revenir faire les fous avec nous. Vous allez pouvoir 

découvrir, ci-dessous, le   programme des deux prochains mois accompagné de quelques 

explications.  

1.     Le programme 

  

Samedi  19 septembre Réunion montée  rdv entre 13H45 et 

14H15 au cossart  

fin de la réunion entre 

17H15 et 17H30 

Samedi  26 septembre Réunion Normale 

+ ramène ton pote  

14h-17h30 

Samedi 3 octobre Réunion Normale 

+ Réunion de 

parents 

14h-17h30 

Samedi 10 octobre Réunion Normale 14h-17h30 

dimanche  18 octobre Balade 8h-17h30 

week-end 23,24,25 octobre Vie de famille 

les chefs sont en 

formation 

/ 

Samedi 31 octobre Réunion normal + 

Montage dia 

14h-17h30 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

2.     La réunion montée  



  

Comme chaque début d’année, nous commençons par la traditionnelle montée des nutons 

(futurs loups) ainsi que celle de nos anciens loups qui montent aux Scouts ! Pour une 

question d’organisation, vous pourrez amener votre enfant entre 13h45 et 14h15 et le retour 

s’effectuera entre 17h15 et 17h30  

RDV au cossart (Rue de Mariomont 50°35'11.6"N 5°54'41.6"E) 

PS: cette année, corona oblige, pas de montée inter-sections. L’au revoir à nos aînés se fera donc entre 

nous. 

 

 

  

NB: L’horaire des réunions normales est de 14h à 17h30 sur la plaine  

  

3.      Les balades  

Pour chaque balade, nous vous demanderons d’être à 8h sur la plaine pour assister à une 

petite messe. La journée finira à 17h30 au même endroit. Pour les balades, un repas chaud 

est obligatoire; chaque sizaine devra préparer un feu sur lequel les loups réchaufferont leurs 

plats. Le point le plus important lors des balades est de prévoir une tenue adaptée au temps. 

Si la météo prévoit de la pluie, veillez à mettre une veste et de bonnes chaussures à votre 

enfant. En revanche, s’il le temps est chaud, prévoyez une casquette. Les chaussures de 

marche sont vivement conseillées. 

  

4.      La réunion “ramène ton pote” 

 Celle-ci se déroulera comme une réunion normale donc de 14h00 à 17h30 avec rdv sur la 

plaine mais avec un plus… un ou plusieurs potes de l’école, du tir à l’arc, de l’équitation, 

...Pourvus qu’ils aient envie de s’amuser et de passer du bon temps avec nous. Ce sera 

l’occasion de découvrir de nouvelles personnes mais aussi montrer comme c’est chouette 

d’être aux louveteaux et peut-être ainsi d’agrandir notre meute!  

 

 

 



 

5. La réunion de parents  

Notre traditionnelle réunion de parents aura lieu le 3 octobre à 17h45 . Cette réunion sera 

l’occasion pour vous et nous de nous rencontrer et de faire connaissance. Nous vous y 

expliquerons le déroulement de l’année. La présence des parents des nouveaux louveteaux 

est vivement souhaitée. C’est durant cette réunion que nous répondrons à toutes vos 

questions.Cette réunion aura lieu en extérieur et nous vous demandons de prendre avec 

vous votre masque.Vos enfants pourront jouer sur la plaine pendant la réunion. 

 

6. Le montage dias 

Les infos suivront prochainement mais réservez déjà votre 31 Octobre à partir de 

18H pour passer une super soirée en notre compagnie ;-) 

7. Les goûters  

A chaque réunions, nous donneront un goûter à votre enfant et donc comme vous pouvez 

l’imaginer cela à un prix. Nous vous demandons donc de verser 35 euros sur le compte de 

la meute :  BE89 0682 1326 0385 suivi de goûter et du nom de votre enfant. 

8.Numéros importants  

• Akela : 0494/40.35.27  

• Mang : 0495/88.77.06  

• Notre site : http://www.mgbx.be/ → La XV ème → Louveteau – Roc  

 

N’oubliez pas de signaler si votre enfant ne peut malheureusement pas participer à la 

réunion en envoyant un message à Mang (0495/88.77.06) au plus tard la veille de la 

réunion. 

 

 

 

 

 

A très vite sur la plaine, 

Pour le staff Roc  

Baloo 

  


