
Bonjour à tous, 

 Voilà enfin les éphémérides du second quadrimestre 

Tout le staff vous souhaite une excellente année 2017 et nous espérons 

que cette année sera super pour toi ! 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 :  

 

 
11 février Réunion normale Place, 13h45-17h45 

 
18 février Réunion normale Place, 13h45-17h45 

18 mars 

 

 
Week-end loup 

Les infos suiveront dans un mail 

dédié au week-end 

25 mars Réunion spéciale, 5h vélo Bois de la Cambre Infos suivront 

26 mars 

DIMANCHE 
 

Journée Propr’été 
Infos suivront par les chefs 

d’unité 

23 avril Saint-Georges 
Infos suivront par les chefs 

d’unité mais bloquez la matinée 

29 avril Réunion spéciale Place, 13h45-17h45 

06 Mai Fête d’unité 
Infos suivront par les chefs 

d’unité 



 

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 !  

 


