Chers parents, chers loups
Tout d’abord, le staff loup vous présente ses meilleurs vœux pour cette
nouvelle année. Puisse-t-elle être pleine d’aventures et de bons moments !
En parlant de bons moments, qui dit nouvelle année, dit rentrée. Qui dit rentrée
pense directement à la rentrée louveteaux ! On espère que vous êtes prêts
parce que cette année va être bien remplie ! Des réunions, des surprises, le
traditionnel souper louveteaux (Très important, et en plus on va bien manger) et surtout, et surtout
LE GRAND CAMP !
Avant de te précipiter vers la deuxième page pour regarder quand tu auras réunion et
que tu pourras aller jouer, prends juste le temps de lire ces quelques lignes :
A) L’uniforme est composé :
 Du foulard de l’Unité, blanc bordé de rouge, avec son nœud de foulard
 D’un short en velours bleu marine
 De chaussettes grises
 Du pull louveteaux vert foncé, muni de ses insignes
 De bottines de marche
 De la casquette louveteaux (facultative)
 Des 5 objets du parfait louveteau (bic, papier, mouchoir, épingle de sûreté, corde)
B) Les absences (rappel):
En cas d’absence, merci de contacter Akéla ou Jacala (en début de soirée ou un sms suffit) au
minimum 3 jours à l’avance. Au bout de 3 absences injustifiées, nous devrons malheureusement
nous passer du louveteau dans la meute.

C) Comment contacter les chefs ?
 Pour tout questions/informations relative aux paiements : contacter Phao
 Pour les absences : contacter Akéla ou Jacala
 Pour tout le reste, il y a mastercard Akéla
D) Nous vous invitons à consulter régulièrement le site de l’unité (entièrement remis à jour)
pour vous tenir informés. http://www.unite-grez.be

Date

Heure

Type

Lieu

Samedi 8/02

13h45-17h45

Réunion
normale

Place de Grez

Info
complémentaires
Bonne humeur !

Samedi 15/02

13h45-17h45

Réunion
normale

Place de Grez

Motivation !

Samedi 15/03

13h45-17h45

Réunion
Normale

Place de Grez

Ne pas oublier sa
veste

Samedi 22/03

19h

Souper
louveteaux

Local

Ambiance
assurée

Samedi 29/03

10h – 17h45

Réunion
Spéciale

SURPRISE

Infos suivront

Procession
Saint-Georges
Camp

Place de Grez

Infos suivront

CONDIFENTIEL

Infos suivront

Dimanche
27/04
Mardi 1/07

-

Jeudi 10/07

1) Le souper loup
Comme chaque année, nous invitons les parents et animés à partager un délicieux repas préparé par
nos soins. Outre ce moment de partage, nous diffuserons le montage photo du camp Les chroniques
des mondes ensorcelés à Marbaix-la-Tour. Après le montage photo, une soirée dansante sera
organisée jusqu’aux petites heures. Il est à noter que les bénéfices réalisés lors de ce souper nous
permettent d’acheter notre matériel.

2) La procession Saint-Georges
La procession religieuse de la Saint-Georges existe depuis plusieurs siècles et est par là l'une des
traditions religieuses locales la plus anciennes. A cette fin, une procession est organisée dans GrezDoiceau. Les animés de l’unité St-Georges, sont invités à y participer.

3) Le grand camp
Pas besoin d’explication, 10 jours au grand air, de jeux, de veillées et de diverses activités encadrées
par les chefs dans un cadre époustouflant. Une « réunion camp » sera organisée en fin d’année pour
vous expliquer toutes les modalités pratiques, distribuer les carnets de camp et répondre à vos
questions.
On vous attend le 8 février pour une reprise en toute beauté !
Le staff

