Bonjour à tous J ,
Je tiens à m’excuser pour ce mail si tardif. Durant ce dernier mois, j’ai un peu perdu de vue
toutes activités loups à cause de mon blocus/ examens.
Tout le staff vous souhaite une excellente année 2016 et nous espérons que notre carte de
vœux t’a fait plaisir! Nous espérons que tes vacances se sont bien passés et que tu as hâtes
de recommencer les loups.
Nous tenons à remercier les parents qui nous soutiennent et qui nous apportent leur aide.
Nous souhaitons aussi, d’une manière générale, vous féliciter pour les absences, celles-ci se
font de plus en plus rares et elles sont pour quasi la majorité prévenues à temps et excusées.
Les éphémérides à accrocher sur ton frigo (comme d’habitude) pour ne louper aucune
réunion :
30 janvier

20 février

Réunion normale mais un
peu spéciale tout de même.
Rien de tel qu’un peu de
suspense !
Souper

Place, 13h45-17h45

05 mars

Réunion normale

19 mars

Réunion spéciale, 5h vélo

20 marc DIMANCHE

Journée Propr’été

16 avril

Réunion Formule 1

24 avril

Saint-Georges

Infos suivront par les chefs
d’unitesmais bloquez la
matinée

30 avril

Fête d’unité

Infos suivront par les chefs
d’unité

07 Mai

Réunion spéciale

Infos suivront

Invitations arrivera la
semaine prochaine
Place, 13h45-17h45
Bois de la Cambre
Infos suivront
Infos suivront par les chefs
d’unité
Infos suivront

Le Souper keskecéksa ?
Durant une semaine, le staff se tue à la tâche pour vous préparer un souper (apéro-repasdessert) des plus gargantuesque. Notre objectif, est de mieux faire que l’année précédente.
Durant ce bon repas, nous montrons à tes parents toutes les bêtises que nous faisons durant
l’année et le camp. Un montage photo d’une trentaine de minute retrace l’année 2014-2015

avec comme élément central les 10 jours de camp. Pour les nouveaux, c’est un moyen de
venir découvrir un camp louveteau et peut être enlevé certaines de tes craintes.
De plus, il y a une présentation du staff. Vu que notre réunion de parents a été un gros flop
et que beaucoup de parents ne savent pas qui compose le staff qui pour rappel anime vos
chers enfants toute l’année. C’est une façon de nous rencontrer et nous de vous rencontrer !
« Mais on y connait personne ! »
C’est l’occasion de venir rencontrer les parents du « meilleur ami louveteau » ou du
responsable de sizaine… de votre enfant.

« Et les bénéfices dans tout ça ? »
Après avoir payé les courses et le DJ, ils nous restent souvent de maigres bénéfices. Grâce à
eux nous pouvons acheter du matériel pour la meute. Grace aux bénéfices de l’année
passée, nous avons pu acheter des arcs à flèche, un jeu de société le « labyrinthe », les
bonbons pour la soirée casino, de la farine/œufs/corde… pour les réunions, les petits
paquets de la Saint Nicolas, un nouveau bec à gaz…
« On peut aider ? »
Chaque année, nous demandons aux mains pâtissières de participer à notre concours
dessert. Donc si vous vous sentez d’attaque lancez-vous ! Une récompense sera donné au
meilleur gâteau jugé sur le goût et la présentation.
D’ici la semaine prochaine, vous recevrez l’invitations et toutes les informations concernant
la réservation des repas.
Rappel : les loups ne sont pas sous notre responsabilité durant cette soirée-là.

Les 5h vélo du Bois de la Cambre
Cela fait depuis bien longtemps que la meute n’a plus participer à cet événement. Mais les
chefs étant nostalgique de cette journée, nous avons donné corps et âme (enfin pas tout à
fait) pour réussir à nous inscrire. Nous avons donc la joie de vous annoncer que cette année
nous participons (roulement de tambour et feux d’artifice) aux 5H VTT (rien à voir avec les
24 vélo de Louvain-la-Neuve, rassurez-vous papa et maman), c'est une grande course de vélo
pour les lutins et louveteaux qui se déroule au Bois de la Cambre pendant 5 heures. Bien sûr,
on ne fait pas que du vélo, il y a plein d'activités pendant tout l'après-midi: des matchs de
foot, des châteaux gonflables, et plein de trucs trop bons à manger: des gaufres, des crêpes,
des brochettes de bonbons, etc…
De plus amples informations suivront en temps et en heure.

Journée propr’été
Notre unité organise avec la commune un grand nettoyage de la commune un dimanche
matin. Dit comme ça, ce n'est pas très drôle, mais pas d'inquiétude, c'est comme une
chouette promenade avec ses copains, avec les lutins. C’est aussi un moyen de remercier la
commune pour tout ce qu’elle met en œuvre pour nous. Tu ne le vois peut-être pas en tant
qu’animé mais en tant que chef nous sommes très heureux de pouvoir bénéficier de ses
services (le local, le camion pour amener tout le matériel au camp….).
A bientôt !
Akéla , pour le staff louveteau.

PS : si vous avez des questions n’hésitez pas à nous contacter !
PPS : Pour la réunion du 30 janvier, étant à l’étranger je ne serai pas joignable, la personne
de référence sera Chill (0471/47.81.39).

