Chers louveteaux,
Chers parents,
Noël c’est bientôt, on commence à ouvrir son calendrier de l’Avent, le temps se rafraichit, ça veut
malheureusement dire que l’année scoute se termine…. Les chefs étant en examens jusque fin janvier,
il est donc temps de faire une petite pause hivernale.
Les réunions reprendront le samedi 2 février à St-Stan. Au programme de ce second quadri, plein de
chouettes réunions prévues, une journée de chasse, un hike de meute, un grand rassemblement
Louveteaux à Mons (Entourloupe) et un grand Évènement pour le Centenaire + quelques surprises 😊.
Comme pour la première partie de l’année, vos parents peuvent nous joindre par mail
(louveteaux@1hd.be) pour toute question, interrogation par rapport au déroulement d’une réunion
ou autre. Nous communiquerons les compléments d’information 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. Si votre enfant ne sait pas venir à une réunion, merci d’envoyer un mail ou
un message aux chefs (sms par exemple).

Sur la deuxième page, vous trouvez 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 (Julien Iyampango) : 0487 92 54 94
Frère Gris (Dorian Fries) : 0485 71 38 83
Bagheera (Ronan Quantin) : 0479/68.29.27
Rikki-Tikki-Tavi (Pierre-Antoine Latiers) : 0493/70.22.61

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

Samedi 2 février : Reprise des réunions, rendez-vous au local à 14h pour passer une super
réunion jusque 18h.
Samedi 9 février : Chouette réunion au local de 14h à 18h.
Vendredi 15 (18H) au Dimanche 17 février (13H) : Hike de Meute, une convocation
complémentaire vous sera envoyée.
Samedi 23 février : de 14h à 18h Grand Jeu organisé par la HD001 et la HD002 pour fêter les
100 ans du scoutisme montois, rdv au local.
Samedi 2 mars : Réunion super chouette de 14 à 18h au local.
Samedi 9 mars : Réunion de folie de 14 à 18h au local.
Samedi 16 mars : Grand Évènement « ENTOURLOUPE » avec tous les louveteaux de la région,
une convocation complémentaire suivra avec tous les détails. On vous y attend nombreux !!!
** ENTOURLOUPE, c’est la fête des 100 Ans des Meutes de Louveteaux en Belgique ***
Samedi 23 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.
Samedi 30 mars : Cool réunion au local de 14h à 18h.
Samedi 6 avril : pas de réunion (vacances de Pâques)
Samedi 13 avril : pas de réunion (vacances de Pâques)
Samedi 20 avril : réunion spéciale de 14h à 18h rdv au local.
Dimanche 28 avril : journée de chasse de 10h à 16h30, le lieu sera à confirmer en fonction de
la météo.
Samedi 4 mai : « journée de chasse d’unité », grande journée de jeux tous ensemble... des
informations pratiques suivront.

