
Chers louveteaux, chers parents,  

Voici les informations tant attendues concernant la réunion qui se déroule le samedi 23 octobre… LE 

GRAND JEU D’HALLOWEEN !! (LGJH) 

Cette réunion un peu spéciale se déroulera à Louvain-La-Neuve. Le principe du jeu sera expliqué sur 

place, même s’il est déjà bien connu des plus anciens ! Pour cette réunion, les Farfadets, les Korrigans 

et les meilleurs de toutes l’unités, les Louveteaux seront mélangés !! 

Nous vous donnons rendez-vous à 9h30 précise à la Ferme du Biéreau (Place Polyvalente, 1348 

Louvain-La-Neuve) avec ton déguisement le plus effrayant !  

Attention, les bottines et le foulard restent tout de même obligatoires.  

En fonction de la météo, n’oubliez pas de prendre une veste de pluie car nous seront toute la journée 

dehors !! 

N’oubliez pas d’emporter un pique-nique (par souci d’équité, il ne sera pas autorisé aux animés de 

s’acheter à manger sur place), de l’eau en suffisance (la journée va être sportive) ainsi qu’une collation 

pour le goûter (aucun goûter n’est prévu pour cette journée). 

La réunion se terminera par la remise des prix au même endroit à 18h ! 

En cas d’absence, nous vous demandons de nous prévenir à l’avance, maximum 1 semaine avant la 

réunion pour nous permettre de nous organiser au mieux. Nous prévenons également qu’il est 

impossible pour nous d’à la fois animer le jeu et de courir après les animés arrivant en plein milieu de la 

journée. Nous n’acceptions donc pas les arrivées en plein milieu de la réunion ainsi que les animés qui 

souhaiterait partir plus tôt. Nous vous remercions pour votre compréhension à ce sujet (si grosse 

exception, veuillez me contacter par mail). 

Pour ceux qui n’ont pas encore rendu leur fiche médicale, c’est l’occasion de le faire pour nous puissions 

être en ordre ! 

PS : Nous espérons que ce début d’année se passe pour le mieux pour vos enfants. Si vous avez une 

requête, une remarque ou autre n’hésitez pas à nous envoyer un petit mail. Un grand merci pour la 

confiance que vous nous laissez dans ce nouveau staff        

Nous avons tous hâte de vous voir le samedi 23 octobre avec vos costumes les plus terrifiants !! 

 

Akéla pour le staff louveteaux.  



De : Korrigans Lutins <korrigandegrez@gmail.com> 
Date: ven. 8 oct. 2021 à 17:16 
Subject: Réunion 23 octobre 
 
 
Chers lutins, chers parents, 

Voici les informations tant attendues concernant la réunion qui se déroule le samedi 23 
octobre… LE GRAND JEU D’HALLOWEEN !! (LGJH) 

Cette réunion un peu spéciale se déroulera à Louvain-La-Neuve. Le principe du jeu sera 
expliqué sur place, même s’il est déjà bien connu des plus anciens ! Pour cette réunion, les 
Farfadets, les Louveteaux et les meilleurs de toutes l’unités, les Korrigans seront mélangés !! 

Nous vous donnons rendez-vous à 9h30 précise à la Ferme du Biéreau (Place Polyvalente, 
1348 Louvain-La-Neuve) avec ton déguisement le plus effrayant ! 

Attention, les bottines et le foulard restent tout de même obligatoires. 

N’oubliez pas d’emporter un pique-nique (par souci d’équité, il ne sera pas autorisé aux animés 
de s’acheter à manger sur place), de l’eau en suffisance (la journée va être sportive) ainsi 
qu’une collation pour le goûter (aucun goûter n’est prévu pour cette journée). 

La réunion se terminera au même endroit par la remise des prix au même endroit à 18h (nous 
tâcherons d’être à l’heure cette année). 

En cas d’absence, nous vous demandons de nous prévenir à l’avance, maximum 2 jours avant 
la réunion pour nous permettre de nous organiser au mieux. Nous prévenons également qu’il est 
impossible pour nous d’à la fois animer le jeu et de courir après les animés arrivant en plein 
milieu de la journée. Nous n’acceptions donc pas les arrivées en plein milieu de la réunion ainsi 
que les animés qui souhaiterait partir plus tôt. Nous vous remercions pour votre compréhension 
à ce sujet. 

Pour celles qui n’ont pas encore rendu leur fiche médicale, c’est l’occasion de le faire pour que 
nous puissions être en ordre ! 

PS : Nous espérons que ce début d’année se passe pour le mieux pour vos enfants. Si vous 
avez une requête, une remarque ou autre n’hésitez pas à nous envoyer un petit mail. Un grand 

merci pour la confiance que nous laisser dans ce nouveau staff  

Nous avons hâte de toutes vous revoir samedi prochain, si vous n'avez pas encore complété le 
google form faite le! 

  

Temminckii pour le staff korrigans 

 




