
(les infos suivront) 

Samedi 12 mars - Fête d'unité 
 

Samedi 19 mars - Réunion normale 14h-17h30
 

25, 26 et 27 mars - Hike meute 

Samedi 2 avril - Réunion normale 14h-17h30
 

Samedi 9 avril - Vie de famille
 

Dimanche 17 avril - Balade 8h-17h30
 

Samedi 23 avril - Activité spéciale
(les infos suivront)

 
Samedi 30 avril - Réunion normale 14h-17h30

 
Samedi 7 mai - Hike aîné 

(Vie de famille pour les 1ère, 2e années)

 
Dimanche 15 mai - Balade 8h-17h30

 
Samedi 21 mai - Réunion normale 14h-17h30

 
Samedi 28 mai - Réunion examen 14h-16h

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

explications.

Programme



Notre fête d’unité fait son retour le samedi 12 mars ! Elle débutera à 16h à la salle des 
fêtes de Jehanster pour une balade et se prolongera avec un souper spectacle à 18h30. 

Les réservations pour le souper se font sur le site sous la forme d’un Google Form, vous y
trouverez également toutes les informations supplémentaires. Vous pouvez également 

envoyer un mail à : aliciagrilli@me.com ou lui téléphoner au 0478 61 19 62 pour les 
réservations ou toute autre question.

Info importante 

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, si le temps est chaud, prévoyez une casquette. 

Les chaussures de marche sont vivement conseillées.

Les balades

Fête d'unité 

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 Cotinga (0472181991) au plus tard la veille

de la réunion. 

A très vite sur la plaine 
Raksha


