Chers louveteaux,
Chers parents,
Les vacances de Noël arrivant tout doucement, vient aussi la fin des réunions pour cette année. Les
chefs étant en examens jusque fin janvier, les réunions s’arrêtent pour un petit temps… Mais ne vous
inquiétez pas, une fois cette période hivernale passée, les bonnes habitudes reprendront.
Effectivement, les réunions recommenceront le samedi 3 février à St-Stan. Nous repartirons pour un
deuxième quadri de folie. Au programme, plein de chouettes réunions prévues, des journées de
chasse, un hike de meute, un grand rassemblement à Louvain-la-Neuve (BeScout) et beaucoup
d’autres surprises.
Comme pour la première partie de l’année, vos parents peuvent nous joindre par mail
(staff.louveteaux.hd001@gmail.com) pour toute question, interrogation par rapport au déroulement
d’une réunion ou autre. Nous communiquerons les compléments d’informations pour les différentes
journées via le site internet (1hd.be), dans les boites mails ou encore via le groupe facebook (parents
des scouts HD001).
Si vous organisez vos vacances d’été, comme déjà annoncé auparavant, le camp se déroulera du 21 au
31 juillet. Nous rappelons aussi que dans le but de passer de super moments durant les hikes et camps,
venir à un maximum de réunions est vivement conseillé. C’est lors de celles-ci que vous apprenez à
vous connaitre et à vous faire de nouveaux amis avec qui justement vous pourrez passer un chouette
camp (10 jours de vie commune). Si vous ne savez pas venir à une réunion, merci d’envoyer un
mail/message aux chefs.
Sur la deuxième page, vous trouverez l’agenda des réunions du 2ème quadri, à imprimer et à coller sur
le frigo !!
Joyeux Noël, Bonne année et rendez-vous en février !!
Le staff louveteaux 

Akéla, Louis Dufrane

0494/261.219

Chill, Martin Dubois 0472/771.956

Raksha, Inès Delpature

0494/036.260

Hati, Julien Iyampongo 0487/925.494

Rama, Dimitri Fievez

0484/186.906

!!!! Calendrier des réunions
de la Meute. A imprimer et
à coller sur le frigo !!!!

Samedi 3 février : Reprise des réunions, rendez-vous au local à 14h pour passer une super
réunion jusque 18h.
Samedi 10 février : Chouette réunion au local de 14h à 18h.
Samedi 17 février : Rendez-vous au local 14h jusque 18h.
Dimanche 25 février : Journée de chasse à la Malogne !! Nous vous donnons rendez-vous à
10h30 sur le parking de La Malogne (Cuesmes). La fin de la journée est prévue pour 16h au
même endroit. Prévoyez un pique-nique et des vêtements adaptés à la météo.
Samedi 3 mars : Réunion super chouette de 14 à 18h au local.
Samedi 10 mars : Réunion Arc-en-ciel de 14 à 18h au local. L’occasion pour nous de donner
un peu de notre temps afin de récolter des vivres non périssables au bénéfice d’associations
d’enfants.
Samedi 17 mars : Muarchie, les plus grands louveteaux iront passer la réunion chez les
éclaireurs tandis que nous accueilleront les plus grands baladins. La réunion se déroulera de
14 à 18h au local.
Weekend du 23 au 25 mars : Grand hike de meute, nous partirons tous ensemble le temps
d’un weekend. Les infos concernant le hike arriveront en temps dans vos boites mails et sur
le site.
Samedi 14 avril : Cool réunion au local de 14h à 18h.
Samedi 21 avril : BESCOUT à Louvain-La-Neuve, soyez tous présent !!! Nous passerons la
journée avec plus de 25 000 autres scouts venant de toutes les unités en Wallonie. Si vous
voulez déjà quelques infos sur la journée, n’hésitez pas à regarder sur internet (°). Des infos
plus détaillées vous parviendront quant à l’organisation pratique ainsi que le cout de cette
journée qui s’annonce déjà incroyable. !!
Samedi 28 avril : Pas de réunion ! –> Activité Spéciale le lendemain tous ensemble !
Dimanche 29 avril : La 1ère en Vadrouille !! Une nouvelle formule pour passer un moment
convivial en famille… Réservez votre matinée ! L’activité sera suivie d’un apéro et d’un
barbecue. Les détails pratiques suivront.
Dimanche 6 mai : Dernière réunion de l’année avant le camp, réunion spéciale, des infos
arriveront en heure sur le site et dans vos boites mails.

(°)https://bescout.be

