
 

 

 

 

  

 

 Chers parents, chers louveteaux,  

Les mesures nous obligeant  des groupes de 10 enfants maximum sont de nouveau d’application. 

Pour ce faire nous diviserons la meute en fonction du nombre de louveteaux que l’on aura au 

moment de la réunion. 

 Voici donc le programme pour fin mars ,avril et mai . 

Samedi 3 avril   Réunion normale  Local  

Samedi 10 avril  Réunion normale  Bois militaire  

Samedi 17 avril Balade de nuit (17H30 – 
22H30) 

Local  

Samedi 24 avril  Réunion normale  Bois militaire  

Samedi 1 mai   Réunion normale Bois militaire  

Samedi 8 mai  Réunion normale  Bois militaire  

Dimanche 16 mai  Balade (9h-17h30) Aérodrome de spa  

Samedi 22 mai  Réunion normale  Bois militaire  

Samedi 29 mai  Réunion normale  Bois militaire  

Bois militaire : à partir du 10 avril les réunions se feront au bois militaire. Nous vous donnons 

rendez-vous comme d’habitude à 14h jusque 17h30 rue du beau vallon à Verviers. 

Samedi 17 avril : pour la balade de nuit nous donnons rendez-vous au local à 17h30 avec un repas 

chaud ,des habits chauds et  une lampe de poche. Le retour est prévu au même endroit à 22h30  

Dimanche 16 mai : nous vous donnons rendez-vous à l’aérodrome de spa à 9h :  

rue de la sauvenière, 122 4900 spa. Le retour se fera au même endroit à 17h30. 

 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 

   

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 

 



 

 

 

 

 

 

  


