
 

 

Convocation premier quadrimestre Louveteaux 

2019-2020 

 

Salut p’tit loup !  
Cela fait déjà un mois et demi que nous nous sommes quittés, la tête 

remplie de souvenirs d’un camp mémorable. Un peu nostalgique, nous 

repensons à tous les plateaux de tournages que nous avons fait ensemble, 

tous les scénarios que nous avons écrits, et j’en passe… mais fini de 

rêvasser !   

Tes chefs adorés sont de retour pour de nouvelles aventures ! Eh oui jeune 

loup, le hurlement d'Akéla retentit à nouveau. Ton glorieux retour est 

imminent ! Prépare ton courage et ton goût de l’aventure, car tes chefs 

t’ont concocté des réunions palpitantes, des grandes sorties inédites, des 

week-ends inoubliables, pour terminer en beauté avec le fameux camp 

louveteaux !  

C’est donc avec le plus grand plaisir que nous retrouverons à partir du 21 

septembre 2019 chacun d’entre vous.  

Comme chaque année les 4èmes années nous quittent pour se joindre à la 

section scoute, tandis que de plus jeunes recrues font leur entrée dans la 

meute.  

N’aie pas peur jeune loup, c’est avec impatience et plaisir que les vieux 

loups t'accueilleront !!  

 

 



 

 

Chers parents,  

Nous voici à l’aube d’une nouvelle année. Et c’est avec joie que le staff 

Louveteaux accueille les jeunes baladins pour l’année 2019-2020. Nous 

vous remercions d’ores et déjà pour la confiance que vous nous accordez 

et vous promettons, encore une fois, que nous ferons de notre mieux pour 

combler votre enfant dans cette belle aventure qu’est le scoutisme.  

  

 

 

Réunions  

Les réunions normales se déroulent de 14h à 18h aux locaux de l’Unité de 

la Pairelle. En ce qui concerne les grandes sorties et les week-ends, etc., 

plus d’informations quant aux lieux de rendez-vous et horaires vous seront 

communiquées en temps voulu.  

 

Voici donc le programme des réunions pour le premier quadrimestre :  

- 21/09 : Réunion de passage 

- 28/09 : Réunion normale + le traditionnel Souper photo (les infos 

suivront) 

- 5/10 : Réunion normale + fête des 50 ans de l’unité 

- 11-12-13/10 : Hike 3e et 4e année (Les infos suivront)  

- 19/10 : Le Super Moment (Jeu inter-unités, les infos suivront) 

- 26/10 : Réunion normale 

- 2/11 : Pas de Réunion - Vacances de Toussaint 



 

 

- 9/11 : Grande sortie (les infos suivront) 

- 16/11 : Réunion normale ou pas de réunion (A confirmer car chefs en 

formation) 

- 23/11 : Réunion normale ou pas de réunion (A confirmer car chefs en 

formation) 

- 30/11 : Réunion normale 

- 7/12 : Réunion Saint-Nicolas 

- 13/12 : Veillée de Noël (les infos suivront) 

                     

Le staff 

Akéla : Maxime Lemercinier - 0485/04.21.41                                              

 

 

 

 

 

Baloo : Martin Bauchau - 0477/55.97.18 

 



 

 

 

Kaa : Charles Horé - 0479/06.85.04 

 

Bagheera : Charlotte Piron - 0491/24.05.55 

 

Maxime André - 0470/60.38.92 

 

 

 

 

 



 

 

 

Grégoire Jadoul - 0476/62.54.33 

 

 

Dorian Geelhand - 0460/97.52.23 

 

 

Nous avons également une adresse e-mail sur laquelle vous pouvez nous 

joindre : loupairelle@gmail.com   
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Absences 

Attention, si pour une raison ou pour une autre, votre enfant ne peut pas 

participer à une réunion, nous vous demandons d’en informer le staff, soit 

par mail ou par sms. Après 3 absences non justifiées, nous considérerons 

que le scoutisme ne vous intéresse plus... 

Retards  

Également sportifs, dans notre lointaine (pas tant que ça) jeunesse, nous 

savons qu’il est parfois difficile, à cause du lieu de la rencontre, de 

concilier les deux activités. 

Dans ce cas, un simple appel ou sms, et nous ferons en sorte d’être présent 

au bon endroit pour la réception du jeune sportif!  

 

Site de l’Unité  

Sachez qu’il existe, un site internet sur lequel sont repris la majeure partie 

des informations des différentes sections de l’unité. Celui-ci est 

régulièrement mis à jour. Vous pouvez consulter : www.LaPairelle.org  

Uniforme  

Les louveteaux portent un pull vert foncé sur lequel sont placés les 

insignes décrits ci-dessous. Les seconds et sizainiers placent 

respectivement une et deux bandes jaunes sur l’avant de bras gauche.  

 

http://www.lapairelle.org/


 

 

L’insigne de section « Louveteaux » Sur la poitrine, à droite 

 

  

L’insigne du « Message au peuple libre » Sur la poitrine, à gauche. 

(Pour ceux ayant effectué leur promesse)  

 

 

L’insigne du « Temps de la Mue » Entre le coude et l’épaule, sur la 

manche gauche.  

 

 

Le « Triangle de sizaine » 

Triangle en feutre, de la couleur de la sizaine. Sur le haut de la 

manche gauche.  

 

L’insigne du mouvement « Les Scouts » 

Entre le coude et l’épaule, sur la manche droite  

 

      

Le foulard rouge et blanc de l’unité fait également partie de l’uniforme ! 

Les jeunes loups, comme les anciens, doivent impérativement avoir leur 

uniforme impeccable lors de chaque réunion!  

 

 



 

 

 

Les 4 objets sont également indispensables, à savoir :   

- Crayon ou bic 

- Ficelle 

- Mouchoirs 

- Eventuellement pour les 4e année, un opinel ou un canif.  

- Papier  

Pour se procurer les écussons et le foulard, nous vous invitons à passer à la 

scouterie la plus proche de chez vous. (Il y en a une, entre autres à 

Alpisport-Tramontagne, Boulevard de la Meuse 9, 5100 Jambes ) 

 

Si vous avez la moindre question, sur n’importe lequel des sujets, n’hésitez 

surtout pas à nous contacter par mail ou par sms !  

Rendez-vous en pleine forme le 21 !!! 
 

En espérant vous y voir nombreux et rempli de motivation, 

 

Une bonne rentrée à tous, 

 

Le staff Loup  

 


