
PROGRAMME

Chers parents, Chers louveteaux, 

Nous vous souhaitons une bonne année ! Voici le programme de ces

deux prochains mois :). 

Samedi 14 janvier - Réunion examen 14h-16h
 

Samedi 21 janvier - Réunion examen 14h-16h
 

Samedi 28 janvier - Réunion normale 14h-17h30
 

Samedi 4 février - Réunion normale 14h-17h30
+ retrait/livraison des chaussettes

 
Samedi 11 février - Réunion normale 14h-17h30

 
Dimanche 19 février - Balade 8h-17h30

 
Samedi 25 février - Réunion normale 14h-17h30 



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 sizainiers doivent
prévoir de quoi faire le feu pour leur sizaine. 

Réunion examen

Les chefs sont en session d'examen. Les réunions sont donc moins longues afin de
permettre aux Vieux Loups d'étudier. Durant ces réunions, nous n'aurons pas de
goûter ensemble, il est donc demandé que les loups aient une gourde remplie d'eau
avec eux pour la réunion. N'oubliez pas de venir chercher votre enfant à 16h afin que
les Vieux Loups retournent étudier au plus vite ! ;) 

Communications importantes
La présence des louveteaux aux activités est essentielle. Le nombre de louveteaux
présent aux activités change considérablement nos animations, c'est pourquoi il est
vivement demandé que vous préveniez Keshava par mail :
meuteroc.mgbx@gmail.com ou par sms 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

Dates importantes 

Samedi 18 mars 2023 - Fête d'Unité 
Vendredi 31 mars au 02 avril 2023 - Hike de meute 

À très vite sur la plaine !

Pour la Meute du ROC,

Keshava ;)


