
 

Chers parents, chers louveteaux, 

Dans quelques jours déjà, une nouvelle année scoute démarre pour vos enfants au sein de la Meute 1. 

Cette convocation de rentrée va vous donner les informations importantes sur le déroulement de cette 

année. 

Tout d’abord, comme les autres années, les réunions débuteront, en général à 11h, en nos locaux au 

Rocher de Kaa (Avenue Jean Ier, à coté du Parc Reine Fabiola) et se termineront à 18h au même endroit. 

N’hésitez pas à venir nous dire bonjour lorsque vous conduisez ou venez rechercher votre enfant. 

Evidemment il se peut que certaines journées comportent des spécificités et les informations sur celles-

ci vous parviendront en temps voulu. C’est pourquoi nous vous demandons de toujours vérifier vos mails, 

en cas de changement d’heure ou de lieu de réunion.  

Nous vous rappelons qu’il est primordial de prévenir de l’absence de votre enfant à une réunion. Vous 

pouvez pour cela nous contacter par mail, téléphone, sms ou simplement nous le signaler à la réunion 

qui précède. C’est vraiment important pour nous pour des questions d’organisation, nous comptons donc 

sur vous    

Concernant le déroulement de la réunion, chaque enfant doit amener soit un repas froid soit un repas à 

réchauffer sur le feu (quelque chose de facile, rapide et pensez à précuire la viande). Les loups doivent 

également avoir une gourde remplie avec eux. Les sizenniers doivent prévoir le matériel pour allumer le 

feu de leur sizaine. Ces derniers (et seulement eux) sont également autorisés à apporter avec eux un 

couteau de poche. Evidemment, tout objet de valeur ou électronique est interdit. 

Concernant la tenue, nous insistons pour que chaque loup soit en uniforme impeccable, c’est-à-dire : 

un short (les pantalons sont évidemment autorisés en cas de grand froid, mais pas de training), un pull 

vert louveteaux, le foulard de l’unité et des bottines. Vous pouvez tout trouver à la Scouterie de Namur 

où on vous indiquera quels écussons doivent figurer sur le pull (bande jaune pour les sizenniers et 

seconds, couleur sizaine...). N’oubliez pas également de prévoir un vêtement de pluie, une veste, gants, 

bonnet, en fonction du temps. Nous vous conseillons fortement d’inscrire le nom de votre enfant sur 

TOUTES ses affaires (vêtement, foulard, gourde, sac…). 

Ci-dessous, vous trouverez les dates des prochaines réunions. La date du souper photo est d’ores et 

déjà prévue, donc notez-la en grand dans vos agendas ! Le staff s’y présentera et nous diffuserons le 

traditionnel film de camp. C’est un super chouette moment pour se rencontrer, pour faire découvrir à quoi 

ressemble un camp pour les nouveaux et pour se le remémorer pour les anciens. 

N’hésitez évidemment pas à nous contacter pour toute question, demande d’information ou interrogation. 

L’ensemble de nos coordonnées se trouvent ci-dessous. 

Nous avons hâte de retrouver nos louveteaux ce samedi, comme d’habitude plus motivés que jamais, 

 

         Le staff Meute 1 

 

 

 

Vendredi 20 septembre 2019 



 

 

PLANNING REUNIONS MEUTE 1  

 

21 septembre : Montée : 9h30 - 18h   

28 septembre : Réunion 14h-18h  

5 octobre : Réunion 11h-18h   

12 octobre :  Réunion 11h-18h : SOUPER PHOTO 

19 octobre : Réunion 11h-18h  

26 octobre : Pas de réunions   

2 novembre : Réunion 11h-18h   

9 novembre : Réunion 11h-18h   

16 novembre : WEEK END 

23 novembre : Pas de réunion  

30 novembre : Réunion 11h-18h  

7 décembre : Réunion Saint Nicolas 14h-18h 

 

 

CONTACTS : 

Akéla (Martin Bodart):0497/50.59.59 

Hathi (Marie Maréchal) : 0478/75.18.20 

Bagheera (Rose Vanderhasselt): 0479/ 30.65.84 

Rikki ( Théophile Daive): 0473/21.42.55 

Raksha ( Camille De Cocq) : 0499/82.61.12 

Rama ( Hugolin Ketels) : 0495/68.89.84 

Phao ( Mathias Alexis) : 0471/45.14.96 

Adresse mail : meute1@hotmail.com 

 


