
 
 

Chères Louvettes, Chers parents,  
 
Après la rentrée scolaire, voilà enfin venu le temps de la rentrée louvettes que vous attendez 
toutes avec impatience ! Voici donc le planning du fabuleux quadrimestre que nous vous 
avons concocté !  
 
Mais avant cela, au vue des différents changements s’opérant cette année avec la création 
d’une nouvelle meute, il est important de vous transmettre les coordonnées du nouveau staff 
de la meute Khapa !  
 

Akéla  Noé Misson Animateur 
Responsable 

0484 84 10 10 

Bagheera Amandine Mersch-
Mersch 

Infirmière 0477 32 17 35 

Chil  Helena Decrop Responsable Mails 0486 20 16 15 

Jacala  Guillaume Bronchart Responsable 
Absences  

0493 56 24 20  

Frère-Gris Alexandre Doumont Trésorier 0497 75 93 40 

 
 
 
Il est également important pour nous de vous rappeler les différentes règles que nous avons 
établies en début d’année 

- Merci de prévenir de vos éventuelles absences en priorité à Jacala, cela nous 
permet de les centraliser !  

- Il est aussi nécessaire au bon fonctionnement de la meute que vous soyez aussi 
ponctuels que possible.  
Merci de tenir compte des arrivées collectives à 12 ou 14 h si il vous arrive d’être 
en retard lors de grandes réunions.  

- Toute louvette digne de ce nom porte un uniforme impeccable! Il est composé: du 
traditionnel pull vert avec ses écussons, du foulard aux couleurs de l’unité, d’un 
short et de bottines. Nous rappelons qu’il est bien sûr autorisé de porter des 
collants dessous, mais que nous souhaitons voir  les pantalons réservés aux 
périodes de grand froid.  

- Et surtout ne pas oublier: sa motivation, son sourire et sa bonne humeur!!  
 



Si une chose vous paraît floue, que vous avez la moindre question ou remarque nous 
vous invitons bien évidemment à nous en faire part. Soit par mail à l’adresse 
louvettes.khapa.slc@gmail.com si votre question ne demande pas de réponse immédiate, 
soit par téléphone. 
 
 
Les dates des réunions du premier quadrimestre sont: 
 
21 septembre : Montée scoute  
28 septembre : Petite chasse (14h à 18h) 
5 octobre : Grande chasse (11h à 18h) + souper photos (les infos suivront)  
12 octobre : Grande chasse (11h à 18h) 
8, 9, 10 novembre : Week-End (les infos suivront)  
16 novembre : Petite chasse  
23 novembre : Grande chasse (11h à 18h)  
30 novembre : Petite chasse  
7 décembre : Veillée de Noël (les infos suivront)     
     
 N’oubliez donc pas de vérifier régulièrement votre boîte mail pour être tenu au courant de 
toutes les infos !  
  
En espérant vous revoir toutes en pleine forme et motivées pour ce quadri de folie !  
A très vite,  
 
 
Le staff Khapa  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 


