Chers parents, Chers louveteaux,
Une nouvelle année commence ! Nous sommes ravis de vous présenter
le programme de ces deux premiers mois pour bien commencer l'année.

PROGRAMME
Samedi 17 septembre - Réunion des montées
14h au bois du Cossart (Intersection entre la rue de
Mariomont et la rue des Carrières) -17h30
Samedi 24 septembre - Réunion "Ramène ton pote !"
14h-17h30
Vendredi 30 septembre 20h - Samedi 01 octobre
17h30 - Hike pattes tendres (1ère années)
Samedi 01 octobre - Réunion normale 14h-17h30
Samedi 01 octobre - Souper d'accueil/réunion de
parents
18h-...
Samedi 08 octobre - Fête d'octobre à partir de 14h
(concerts) (les infos suivront)

PROGRAMME

Dimanche 16 octobre - Balade 08h-17h30
Samedi 22 octobre - Réunion normale 14h-17h30
Samedi 29 octobre - Réunion Halloween (les infos
suivront)

Réunion "Ramène ton pote !"
Cette réunion est l'occasion d'amener un de tes amis afin de découvrir notre
monde. C'est une réunion comme une autre à l'exception que nous verrons plein
de nouvelles têtes qui continueront l'année avec nous si la réunion leur plaît !
N'hésite donc pas à inviter un pote de ta classe, un membre de ta famille, etc. c'est
l'occasion !

Hike pattes tendres
Le hike pattes tendres est un hike destiné aux nouveaux arrivants à la meute. Il est
un chouette moment pour découvrir le monde des louveteaux avec les Vieux
Loups et pour apprendre à connaitre les bases de la vie dans la meute.
Rendez-vous à 20h au local, la fin se fera à la réunion normale du lendemain, à
17h30. Il faut avoir soupé avant de venir et apporter un repas pour le lendemain
midi. Il faut également avoir de quoi dormir pour la nuit dans le local, attention il
peut y faire froid, prévoyez en conséquence !

Fête d'octobre
La fête d'octobre est une tradition à Mangombroux, c'est le moment de
rassembler la 15ème et la 21ème pour une grande fête ! Au programme, à partir
de 14h : concerts, mini-jeux, cave à bière, etc. Parents et louveteaux y sont invités.
Plus d'informations suivront.

Souper d'accueil/réunion de parents
Nous vous invitons à un souper d'accueil en ce début d'année ! Cela pour
plusieurs raisons : nous souhaitons nous présentez et échangez avec vous pour
le bon déroulement de l'année, votre présence est donc précieuse. C'est
l'occasion pour apprendre à se connaitre mutuellement pour que l'année soit
réussie !
Après la réunion, nous pourrons déguster de succulents pains saucisses
ensemble ! Pour réserver le nombre de pains saucisses qu'il vous faut, vous
pouvez envoyer votre commande à Keshava au 0472/18.19.91. Ils sont au prix de
: 3,5€ par pain saucisse. Un virement sur le compte de la meute (BE89 0682 1326
0385) est souhaité.

Balades
Les balades se déroulent tous les 3èmes dimanches du mois, sauf exceptions.
Elles débutent à 8h sur la plaine et finissent à 17h30 sur la plaine. Nous
commencerons la journée par un moment de partage en unité lors d'une
célébration, puis, nous partirons, par section, en balade. Il est demandé d'avoir
un repas chaud ainsi qu'une gamelle, une gourde et quelques biscuits pour
tenir la journée. Les sizeniers doivent prévoir de quoi faire le feu pour leur
sizaine.

Communications importantes
La présence des louveteaux aux activités est essentielle. Elle est le coeur du
scoutisme et est la raison pour laquelle nous nous rassemblons de semaines en
semaines. Le nombre de louveteaux présent aux activités change
considérablement nos animations, c'est pourquoi il est vivement demandé que
vous préveniez Keshava au 0472/18.19.91 lorsque votre enfant n'est pas dans la
capacité de participer aux activités. Merci d'avance pour votre collaboration.
Le numéro de compte de la meute est celui-ci : BE89 0682 1326 0385

À très vite sur la plaine !
Keshava ;)

Dates importantes à noter
Vendredi 18 novembre 2022 - Souper DIA
Samedi 26 novembre 2022 - Clôture de l'action fric "Calendrier"
Samedi 18 mars 2023 - Fête d'Unité

