
 
Chers parents, chers louveteaux, 

Nous voici déjà à la rentrée 2021-2022. Nous espérons que vous 
allez bien et que les loups sont prêts pour de nouvelles aventures ! 
Nous, on l’est bien sûr. 

Voici le dossier de rentrée qui contient : 

- Le programme des mois de septembre et octobre ; 
- La lettre de rentrée des chefs d’unité avec les informations 

relatives à la cotisation et à la prochaine vente de t-shirts « I Love 
MGBX ». 

Quelques dates importantes à noter : 

- 15-16 octobre : hike Pattes-Tendres [confirmé] 
- 13 novembre : souper dias [confirmé] 
- 18-20 février : hike d’hiver 
- 22-24 avril : hike aînés 

 

Contacts importants : 

- Chefs responsables : Akéla (0471/85.30.52) et Won-Tolla (0493/19.14.72) 
- Kaa (chef présences, à prévenir en cas d’absence !!) : 0489/33.62.07 
- Adresse mail de la Meute : petitpeuple@hotmail.com 

 

On espère vous retrouver nombreux et motivés pour cette nouvelle année ! 

A très bientôt,  

Le Staff du Petit-Peuple 

  



 
 

Chers Parents, chers Louveteaux, 

On a à peine eu le temps de se remettre de ce camp incroyable que voilà déjà 
la rentrée. Au programme : toujours plus de chouettes activités, des surprises et un 
staff surmotivé ! 

 

Samedi 18 Septembre Réunion de rentrée 14H-17H30 

Dimanche 26 Septembre Balade + Réunion de parents 8H-17H 

Samedi 2 Octobre Fête d’octobre 14H-16H 

Samedi  9 Octobre Jeu de village 14H-17H30 

WE 15-16 Octobre Hike Pattes-Tendres + Réunion Voir ci-dessous 

Samedi 23 Octobre Jeu de plaine 14H-17H30 

Samedi 30 Octobre Réunion Halloween Infos à venir 

 

La réunion de rentrée 
Vous avez envie de recommencer l’année Louveteaux, de revoir vos amis et de refaire un 

max de jeux géniaux ? Alors rendez-vous le samedi 18 septembre à 14h00 au local pour lancer cette 
nouvelle année ! 

La réunion de rentrée sera l’occasion pour nous de dire au revoir aux plus grands qui vont 
partir vivre de nouvelles aventures chez nos amis les scouts. Mais pas de panique car dans la foulée, 
nous accueillerons des petits nouveaux qui viennent des nutons. 

Plus qu’une petite semaine de patience et c’est partiiii ! 

 

Les balades 
La première balade de l’année se déroulera le dimanche 26 septembre. Nous vous donnons 

rendez-vous à 8H au local et nous reviendrons à 17H00 au même endroit (pour la réunion de 
parents). 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 
  Etant donné que les mesures le permettent cette année, nous allons faire une réunion de 
parents en présentiel au local. Celle-ci aura lieu le dimanche 26/09 à 17h00. Ce sera l’occasion pour 
nous de présenter le staff de cette année ainsi que les rôles de chacun des chefs. Et ce sera l’occasion 
pour vous de nous poser les questions qui vous passent par la tête. 

 

 



 La fête d’octobre 
Cette année, nous aurons le plaisir de pouvoir organiser la traditionnelle fête d’octobre de 

Mangombroux. Celle-ci se déroulera le week-end du 1 au 3. Au programme le samedi : dès 14h00, 
des animations seront proposées pour les enfants et les parents sont invités à venir dès 16h00 pour 
assister à des concerts qui auront lieu sur la plaine. N’hésitez pas à venir boire un verre et profiter 
de la bonne ambiance annoncée ! 

 

Le hike Pattes-Tendres 
  Nous donnons rendez-vous aux Pattes-Tendres, c’est-à-dire les petits nouveaux, le vendredi 
15 octobre à 19h30 en ayant mangé. Ce sera l’occasion d’apprendre à se connaitre avec les chefs et 
de vivre un moment particulier sans le reste de la Meute. Mais ils ne sont pas bien loin puisqu’ils 
arriveront le samedi 16 à 14h00 pour vivre une chouette réunion tous ensemble. L’activité prendra 
fin pour tout le monde le samedi à 17h30 au local. 

 

Les goûters 
  Cette année, nous changeons de formule : au lieu d’amener de l’argent au fur et à mesure de 
l’année, nous vous demandons d’amener 10€ pour toute l’année.  

 

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 Kaa : 0489/33.62.07. 

 

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 
 Chefs responsables : Akéla (0471/85.30.52) et Won-Tolla (0493/19.14.72) 
 Kaa (chef présences, à prévenir en cas d’absence !!) : 0489/33.62.07 
 Adresse mail de la Meute : petitpeuple@hotmail.com 

 

 

Pour le staff du Petit-Peuple, 

Won-Tolla 

 



  

Chers parents, animateurs, scouts, louveteaux et aspis,

C’est la rentrée! Après le retour à l’école, c’est l’heure de retrouver les réunions à MGBX! Les 
camps ont heureusement pu avoir lieu, et nous sommes heureux de vous y avoir vus présents et mo-
tivés! Merci encore à tous les animateurs, parents et animés pour ces beaux moments de scoutisme 
passés tous ensemble! 

Voici quelques informations importantes en ce début d’année:

Communication : 

Vous recevrez régulièrement les convocations mensuelles en format papier, généralement fin de 
réunion ou par courrier. Néanmoins, le site www.mgbx.be est consultable en permanence pour 
toutes infos sur notre Unité. (Nom, téléphone, mail des animateurs, photos des activités et convoca-
tion par section).


Cotisation : 

La cotisation annuelle couvre l’assurance de tous les membres et le solde sert à payer les frais liés 
aux locaux (assurance incendie, chauffage, eau, électricité...) Nous précisons que tous les anima-
teurs sont bénévoles et paient aussi leur cotisation ! 

Celle-ci s’élève à : 

- 75€ pour un seul enfant inscrit

- 65€ par enfant pour 2 inscriptions dans les mouvements 

- 60€ par enfant pour 3 inscriptions ou plus 

Remarque : Vous pouvez tenir compte des enfants inscrits dans l’unité guide de MGBX. 
Exemple : si vous avez 2 enfants chez les scouts (louveteau, scout, aspi) et un enfant chez les 
guides (mini- pouce, nuton, lutin, guide, horizon) vous devez donc verser en tout 180 euros ; 
120 chez les scouts et 60 chez les guides. 

A titre informatif, voici comment l’argent issu des cotisations est utilisé:

La somme restante sert à couvrir une partie des frais annuels de l’unité.

Famille (membre de la XVème ou XXIème) Cotisation Frais Locaux Assurance

1 Enfant 75 23 47

2 Enfants 65 23 36

3 Enfants et plus 60 23 30,5



Merci de verser la somme pour l’unité scoute sur le compte de la 15
ème 

unité scoute de Mangom-
broux BE25-0682-1326-0082 pour le 30 novembre au plus tard en précisant en communication : 
« Cotisation 2021-2022, nom et prénom du (des ) enfant(s) et la section fréquentée ». Attention: 
Au-delà du 30 novembre, le prix de la cotisation sera majoré de 5€.

Vente de T-Shirts MGBX:

Vous les connaissez probablement, les t-shirts « I Love MGBX » font partie de l’équipement de nos 
animés depuis de nombreuses années. Cependant, il n’était pas toujours possible de s’en procurer  
tous les ans. L’idée ici est d’organiser une vente de nos emblématiques t-shirts à chaque rentrée, 
avec un code couleur en fonction de la section.

Le prix, les tailles et les modalités de commande vous seront communiqués très bientôt! 

Fête d’Octobre 2021:

Après une année d’absence pour cause de Covid, cette année voit le retour de notre traditionnelle Fête d’Oc-
tobre. Celle-ci se déroulera le week-end du 1-2 et 3 octobre, n’hésitez pas à bloquer ces dates dans votre ca-
lendrier! ;-) Nous nous réjouissons de vous retrouver autour d’ un verre sur la plaine après le jogging du sa-
medi 2 octobre, où une après-midi concerts sera organisée! L’occasion de se retrouver dans un cadre festif au 
coeur même de notre belle unité! Restez attentifs, le programme arrive très bientôt!  

Coordonnées du staff d’unité : 

CU : Chef d’unité TR : Trésorier S : Secrétaire ASS : Assistante d’unité COL : Collaborateur d’uni-
té 



Pour le staff d’U,

Lusitano


