
Chers Parents, chers Louveteaux, 

Voici déjà la suite du programme qui va terminer cette merveilleuse année 

2022 et commencer 2023 en beauté ! 

 

Samedi 26 Novembre Jeu de bois 14h-17h30 

Samedi 3 Décembre Jeu de village 14h-17h30 
Samedi 10 Décembre Jeu de village 14h-17h30 
Samedi 17 Décembre Réunion Noël 16h-20h30 
Samedi 24 Décembre Vie de famille / 
Samedi 31 Décembre Vie de famille Bonne année ! 
Samedi 7 Janvier Réunion examen 14h-16h 
Samedi 14 Janvier Réunion examen 14h-16h 
Samedi 21 Janvier Réunion examen 14h-16h 
Samedi 28 Janvier Vie de famille / 
Samedi 4 Février Vie de famille / 
Samedi 11 Février Jeu de bois 14h-17h30 
Week-end 17-18-19 Février Hike d’hiver Voir partie dédiée 
Samedi 25 Février Jeu de village 14h-17h30 

 

Les réunions examens 

 Comme beaucoup le savent déjà, les examens tombent en Janvier pour les élèves du 

supérieur. La majorité des chefs étant étudiant, il est alors difficile pour nous d’assurer nos 

animations habituelles.  

 C’est pourquoi, les samedis 7, 14 et 21 janvier, nous organisons des réunions examens. Ces 

réunions durent de 14h à 16h et nous permettent de maintenir des activités Louveteaux sans nous 

prendre trop de temps. 

 

Le hike 

Cette année, le hike est prévu du 17 au 19 février. Une convocation dédiée viendra en temps voulu 

avec plus de détails. 

 

Attention à s’habiller chaudement ! 

Nous arrivons dans les mois les plus froids de l’année, c’est pourquoi un bonnet, veste bien chaude, 

des gants ou encore une écharpe sont les biens venus ! Une réunion quand on a froid c’est toujours 

un peu moins drôle… 

 

Fête d’unité 

Cette année, la fête d’unité de la XVe se déroulera le samedi 18 mars. Les informations vous seront 

transmises en temps voulu ! 



 

Présences 

Nous vous rappelons d’essayer de nous prévenir si votre enfant ne sera pas présent à la réunion 

(nous préparons les activités à l’avance, donc il faut que nous puissions les adapter aux nombres 

d’enfants présents). Pour se faire, vous pouvez envoyer un petit message à Kaa (0489/33.62.07) pour 

le prévenir. 

 

Personnes de contact 

❖ Chef responsable : Akéla (0472/68.35.02) 

❖ Chef présences : Kaa (0489/33.62.07) 

❖ Adresse mail de la Meute : petitpeuple@hotmail.com 

 

Pour le staff du Petit-peuple, 

Rikki 
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