Chers parents, Chers louveteaux,
Voici le programme des deux prochains mois accompagné de quelques
explications.

Programme
Samedi 30 octobre Réunion Halloween 19h-22H
Samedi 6 novembre Vie de famille
(les chefs sont en formation)

Vendredi 12 novembre Souper Dia
Samedi 13 novembre Réunion Normale 14h-17h30
Dimanche 21 novembre Balade 8h-17h30
Samedi 27 novembre Réunion Normale 14h-17h30
Samedi 4 décembre Réunion Normale 14h-17h30
Samedi 11 décembre Réunion Normale 14h-17h30
Samedi 18 décembre Réunion Noël
(Les infos suivront)

La réunion halloween
RDV à la plaine de Rouheid à 19h en ayant mangé et en étant vétu de son déguisement le plus terrifiant
Retour prévu à 22h au même endroit
A samedi

Le souper dia
Nous vous invitons à notre traditionel souper dia le 12 novembre à 19h à la salle sous l’église de Mangombroux.
Nous vous cuisinerons de délicieuses pâtes au sauces bolognaise, jambon-fromage et pesto. Prix des repas : 10
euros pour un repas adulte 8 euros pour un repas enfant Cette année,nous vendrons également des clés usb sur
commande le jour du souper dia et vous les recevrez plus tard lors d’une réunion. Réservation avant le 6
novembre et par message au numéro de Baloo : 0499/435008 en précisant le nombre de repas enfant,le nombre
de repas adulte et quelles sauces vous désirez pour vos pâtes. Cette année, comme de preuve de réservation,
nous vous demandons de faire un virement au numéro de compte de la meute: BE 89 0682 1326 0385 en
mentionnant nom et prénom du louveteau concerné ainsi que votre commande.

Les balades
Pour chaque balade, nous vous demanderons d’être à 8h sur la plaine.La journée finira à 17h30 au même
endroit. Pour les balades, un repas chaud et une gourde remplie d'eau 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 payer la cotisation du gouter qui est au prix de 35 euros à verser
sur le compte de la meute : BE 89 0682 1326 0385

N’oubliez pas de signaler si votre enfant ne peut malheureusement pas participer à la réunion en
envoyant un message à Baloo (0499/43.50.08) au plus tard la veille de la réunion.

A très vite sur la plaine
Baloo

