Meute Saint Georges
Ephémérides du premier quadrimestre
2016-2017

Grez-Doiceau, Le 16 septembre2016
Chers parents, chers loups,
Après un camp digne des plus grands, qui s’est fini par une veillée de MALADE, ont pu s’en
suivre de courtes vacances bien méritées !
Vous aurez donc pu profiter du soleil, des cocotiers, de la chasse de la gallinette cendrée,
la pêche du grand requin Blanc j’en passe et des meilleures ! Malheureusement ces
joyeusetés sont loin derrière nous (d’autant plus que cette lettre a trainé à être écrite).
Voilà donc bientôt deux semaines complètes que les cours ont repris (trop nul !). La
ribambelle des : devoirs, interrogations, grammaire et surtout les tables de multiplication
ponctuera vos semaines déjà bien chargées en activités en tout genre : ascension du MontBlanc, après-midi plongée dans la fosse des Mariannes… ET SURTOUT LA REPRISE LOUP !
Alors retrouve vite ton uniforme (complet ! ;)) et souffle la poussière pour nous rejoindre
le samedi 24 septembre à 11 heures ! C’est reparti pour faire des cabanes, des batailles de
boue, un week-end, un souper, Le Grand Jeu d’Halloween avec les lutins, un camp de fou…
Lors de la dernière veillée, nous vous avions annoncé un renouveau dans le staff, ainsi
qu’un nouvel Akéla.. Mais qui sera-t-il/elle ? et qui seront tes nouveaux chefs ?
Nous tenons à remercier les membres du staff qui, après mure réflexion ont décidés de
nous quitter pour diverses raisons, merci à eux pour leur enthousiasme leur savoir, le
temps qu’il vous ont mais aussi nous ont partagé!
Ne soyez pas tristes, je peux déjà vous dire que nous vous avons trouver 5 nouveaux chefs
plus géniaux les uns que les autres. Leurs totems sont … (roulement de tambour) Naigaïna,
Phao, Baloo, Jacala et enfin Toomai. Autant vous dire que cette année s’annonce plus que
parfaite !
Vous (les loups) voulez en savoir plus sur vos nouveaux chefs ? Envoyez vos parents les
rencontrer, une réunion sera organisée la semaine prochaine,mardi et aura lieu au local .

Le rendez-vous est fixé a 20h, nous vous y attendons nombreux. Puisque 60% du staff est
nouveau, nous conseillons a chacun de venir découvrir les nouveaux chefs!

Pour rappel cette lettre est annonciatrice de bonnes nouvelles : LES EPHEMERIDES du 1er
quadri ! A accrocher sur ton frigo pour n’en rater/oublier aucunes !
19-22 sept (date à
confirmer)

Réunion pour les parents
UNIQUEMENT afin de
présenter le staff

Local

24-25 sept

Week-end de passage

Ferme des 12 bonniers
( Nethen)

8 Oct

Réunion normale

Place

15 Oct

Réunion normale

Place

22 Oct

Réunion normale

Place

12 Nov

Réunion Speciale Le Grand
Jeu d’Halloween

Louvain-La-Neuve

19 Nov

Souper loups = repas
délicieux cuisiné par les
mains de fée de tes chefs +
montage de l’année
2015-2016.
Pour les anciens ce sera
l'occasion de venir se
remémorer de bons
souvenirs. Pour les
nouveaux, ce sera le
moment de venir voir de
quoi est fait une année et
un camp chez les loups et
pour ton staff, de se
présenter.

Local
Des infos plus précises
suivront

26 Nov

Réunion Saint-Nicolas

Local

23 dec

Veillée de Noël

Infos suivront par les Chefs
d’U

Pour que tout se déroule dans les meilleures conditions possibles, et pour éviter tout
malentendu, nous insistons sur ces 6 points qui nous paraissent essentiels !
1. Pour les nouveaux loups et pour les anciens qui auraient la mémoire courte, voici un
petit rappel de L’UNIFORME ! Celui-ci est bien entendu obligatoire pour TOUTES les
activités : réunions, week-end, camp, souper,... Nous insistons auprès de vous, les parents
pour que votre fils le porte en toutes circonstances et ce peu importe la météo pluie,
neige, soleil, venteux, canicule,... nous en passons et des meilleures ! Ce dernier est
composé de :
- un foulard blanc bordé de rouge (les couleurs de l’unité)
- un nœud de foulard

- un short en velours bleu marine
- un pull louveteau vert foncé agrémenté des différents insignes (voir dessin plus bas)
- la terrible casquette louveteau (facultative)
- des bottines de marche
- des chaussettes grises (adaptées aux bottines de marche)
- des cinq objets du parfait louveteau (Bic-mouchoir-épingle de sureté- corde-papier)
- ton sourire, ta bonne humeur légendaire et ta motivation

Pour se procurer tout cela, vous pouvez vous rendre au Feu de Camp à Wavre ou encore
chez Seeonee à Ottignies. En ce qui concerne les différents insignes destinés à orner
fièrement cet uniforme, nous nous ferons un plaisir de vous fournir les badges et les loups
nous-mêmes dans les plus brefs délais...
2. En ce qui concerne les réunions, celles-ci ont habituellement lieu
de 13h45 à 17h45 avec comme lieu de rendez-vous devant l’église sur la place de Grez.
Toutefois il n’est pas rare que soit le lieu soit les heures varient en fonction des activités
que nous avons préparées pour vous faire plaisir! Veillez donc à bien être attentifs et à
vérifier plutôt deux fois qu’une ces informations pour chacune des réunions ! Il serait, en
effet, dommage pour votre fils de rater une réunion juste à cause de cela...

3. Les absences. Comme chaque année, nous serons intransigeants
vis-à-vis des loups qui feront du « scoutisme à la carte ». En effet, nous compterons un peu
plus d’une cinquantaine de louveteaux dans la meute. Cela va de soi que lorsque nous
organisons une journée pour 50, se retrouver à 20 remet en question le bon déroulement
de l’activité...
Pour éviter ce fâcheux problème, TOUTE absence DOIT être justifiée auprès du chef
responsable des présence au minimum 3 jours à l’avance quand il s’agit d’une réunion, 5

jours s’il s’agit d’un week-end ou de la réunion spéciale (par mail, sur l’adresse de la
meute ou par sms). Dans cette optique, nous considérons qu’un loup ne fréquentant pas
plus de la moitié des réunions par quadrimestre ne peut s’intégrer au sein de la meute. Le

cas échéant la meute s’en séparera afin d’offrir sa place à un autre loup peutêtre plus présent et plus motivé.
De plus, après 3 absences injustifiées le staff se réserve le droit de renvoyer un loup. Les
absences prévenues moins de 3 jours avant la réunion seront considérées comme
injustifiées.
Pour rappel, les réunions se déroulant la plupart du temps le samedi, si, par le plus grand
des malheurs, c’est impossible pour le louveteau de venir, celui-ci devra nous prévenir
AVANT mercredi minuit !
Nous enverrons un mail d’avertissement après la deuxième absence injustifiée.
Nous comprenons très bien que les loups participent à d’autres activités (sportives,
culturelles, musicales,...) nous sommes nous-mêmes passés par là. Mais des conflits
horaires permanents avec ces autres activités ne seront plus des raisons valables justifiant
l’absence répétée d’un loup. Nous ne sommes pas une garderie ni payés pour faire nos
réunions. Nous sommes BENEVOLES et c'est avec grand plaisir que nous organisons
des réunions. Donc nous comptons sur vous pour respecter particulièrement ce point !

4.

Du point de vue de l’administration et de la cotisation

- la cotisation : comme chaque année, le staff d’unité se chargera de vous procurer toutes
les informations concernant cette cotisation (voir le courrier d’unité que vous avez reçu
début septembre).
- La fiche médicale : Cette fameuse fiche est LE document à nous remettre le plus vite
possible. Son importance est capitale (en cas d’urgence mais également pour mieux
comprendre certains comportements et réagir de manière efficace et responsable). Il est
donc nécessaire d’y mettre les informations qui vous seront demandées mais également
celles que vous jugez utiles et importantes... Ce document est et reste bien évidement
confidentiel, seuls les chefs y ont accès.
N’hésitez en aucun cas à contacter Akéla en cas de questions ou pour un ajout
d’informations.

Vous devez nous la rendre pour le 10 octobre au plus

tard. Au-delà de cette date, nous serons dans l’obligation de refuser votre enfant aux
réunions jusqu’au moment où nous aurons la fiche. Comprenez-nous, nous pouvons pas
prendre la responsabilité d’un enfant sans avoir N’oubliez pas de remettre avec la fiche,
les 2 vignettes mutuelles. Pour plus de facilité, vous pouvez l’envoyer à l’adresse
suivante :

Chuchundra – Bormans Anaïs
Rue de Corroy, 18
1325 Gistoux

- La fiche signalétique : cfr le mail des chefs d'unité.

5. Si vous voulez joindre le staff, pour quelque raison que ce soit (oui,
ça nous fait très plaisir que vous nous remerciez), vous pouvez soit appeler un chef, ou
alors nous contacter par e-mail (meutestgeorges@gmail.com). Vous pouvez également
utiliser l’adresse de meute pour les absences et toutes questions non-urgentes... Mais nous
restons cependant joignables par téléphone, pourvu que ce soit pendant les heures
adéquates (c.à.d. pas pendant les heures de cours !), par exemple entre 19 et 21h.
Si vous avez perdu les éphémérides, vous pourrez toujours les retrouver sur le site de
l’unité (http://www.unite-grez.be). Ce site reprend aussi toutes des informations
pratiques telles que nos coordonnées,...
6. Nous aimerions également en profiter pour vous rappeler que tout objet
coupant (canif, opinel,...) est interdit à la meute pour tous les louveteaux. Cette mesure
est prise pour éviter tout accident (ou malentendu) si facilement arrivé avec de tels
objets. S’il arrivait toutefois que votre enfant en amène lors d’une activité, la sanction
sera tout simplement la confiscation de l’objet pour le reste de l’activité. En cas de
récidive, des mesures adaptées seront prises. Les objets de valeurs (GSM, montre,...) sont
évidemment aussi interdits !
Nous espérons vous voir en pleine forme le 24 septembre ,

Akéla pour le nouveau staff

Akéla

BEPS

0487/68.98.80

Chuchundra

0498/02.60.09

Hati

0492/31.07.09

Naigaïna

0478/71.20.92

Phao

0483/39.09.38

Baloo

Formé

0471/20.48.24

Jacala

0483/68.62.59

Toomai

0484/78.99.81

