
Convocation premier quadrimestre 
Louveteaux 2020-2021

Cher p’tit loup,  
J’espère que tes vacances se sont bien passées et que tu as eu 
le temps de recharger tes batteries après ce camp de folie ! 
La rentrée approchant à grands pas, tu dois te demander 
quand tu vas enfin pouvoir retrouver ta meute préférée le 
samedi après-midi ?  

Après être parti à la découverte des lointaines contrées de 
Limerlé et après une bataille sanglante entre tout les peuples 
pour enfin trouver le Graal, vous avez mérité votre repos !
Toute fois, il ne fait aucun doute que les chevaliers de la table 
ronde ont encore beaucoup de combats et de quêtes à mener. 
C’est pour cela qu'il il est grand temps de rassembler les 6 
peuples qui ont su se démarquer à différents niveaux lors de 
la quête du Graal et de se réunir à nouveau pour de nouvelles 
aventures ! 

Nous tenions également à te féliciter pour ta persévérance, 
ton enthousiasme et ta bonne humeur. Tu as su dépasser tes 
limites et prouver à la table ronde que ton peuple était digne 
de confiance et qu’on pouvait compter sur lui !  

Nous voilà donc repartis pour une nouvelle année qui sera sans 
nul doute plus incroyable que jamais ! Le hurlement d'Akéla 
retentit à nouveau. Alors, jeune loup, prépare toi à vivre une 
année de folie.  

Pour cela, nous t’attendons pour la première réunion le 19 
septembre. 



Comme chaque année les vieux loups nous quittent pour 
rejoindre les scouts et continuer ainsi leurs belles années de 
scoutisme et vivre de nouvelles expériences. Dans un même 
temps, 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 !! 

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 2020-2021. 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. 

 

�



Place au programme

 

 Samedi 19 septembre : accueil et réunion de passages. 

 Samedi 26 septembre : réunion normale 

 Samedi 3 octobre : réunion normale. 

  Samedi 10 octobre : réunion normale 

 Samedi 17 octobre : réunion normale. 

  Samedi 22-24-25 octobre : Hike 3ième et 4ième. (Les infos 
suivront) 

 Samedi 31 octobre : pas réunion (vacances de Toussaint) 

 Samedi 7 novembre : réunion normale. 

  Samedi 14 novembre : réunion normale. 

  Samedi 21 novembre : pas réunion. (Chefs en formation) 

  Samedi 28 novembre : réunion normale. 

  Samedi 5 décembre : réunion Saint-Nicolas. 

  Vendredi 12 décembre : veillée de Noël (les infos suivront) 



Le Staff

Akéla : Maxime Lemercinier : 0485/04.21.41 
(Animateur responsable)

                                 

Baloo : Martin Bauchau - 0477/55.97.18

Kaa : Charles Horé - 0479/06.85.04

Bagheera : Charlotte Piron - 0491/24.05.55



Phao : Grégoire Jadoul - 0476/62.54.33

Won-tolla : Dorian Geelhand - 0460/97.52.23

Noé Tierens : 

Alexandre Michaux - 



Absences
Attention, si pour une raison ou pour une autre, votre enfant 
ne pourra pas participer à une réunion, nous vous demandons 
d’en informer Akéla (Maxime Lemercinier) au 0485.04.21.41. 
Après 3 absences non justifiées, nous considérerons que le 
scoutisme ne vous intéresse plus...  

Concernant le camp, veuillez également noter que nous 
comptons sincèrement sur la présence de votre enfant ! Il se 
déroulera, en principe, du 21 au 31 juillet 2021. Merci d’en 
tenir compte pour la programmation de vos vacances. 

Retards
Egalement 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!  

Réunions 
Les réunions Louveteaux se déroulent, sauf exceptions, à la 
Pairelle (Rue Marcel Lecomte, 25, 5100 Wépion) de 14h à 18h. 
Nous vous demandons de donner de quoi boire et de quoi 
goûter à votre enfant. Nous vous demandons également 
d’habiller votre enfant en fonction de la météo prévue.  



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.   

 

L’insigne du « Message au peuple libre »  
(Pour ceux ayant effectué leur promesse louveteaux) 

Le « Triangle de sizaine » en fonction de la dizaine attribuée 
en début d’année.  

Fait également partie de l’uniforme, le foulard rouge et 
blanc de l’unité! Les jeunes loups, comme les anciens, 
doivent impérativement avoir leur uniforme impeccable lors 
de chaque réunion!  



Les 4 objets sont également indispensables, à savoir :  

- Papier  

- Crayon ou bic 

- Ficelle 

- Mouchoirs 

- Eventuellement pour les 3e et 4e, un opinel.  

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. 

COVID  

Suite à la crise sanitaire actuelle, il est possible que le 
programme subisse des changements. Nous vous tiendrons 
informés de tous changements dans l’organisation en temps et 
en heure, ne vous inquiétez pas. 

Pour l’instant, les réunions ne sont pas encore autorisées et 
n’auront donc pas lieu avant d’avoir l’autorisation. Nous vous 
tenons au courant de tout changement de programme dès que 
nous avons l’information. 

Donc, ce programme est « un programme idéal » que l’on 
aurait s’il n’y avait pas de soucis.Notez l’absence de grande 
sortie sur ce quadrimestre, quoiqu’il en soit. Il nous semble 
effectivement compliqué de déjà prévoir une sortie ce 
quadrimestre. 



Documents à transmettre  

Nous vous demandons de nous donner une photocopie de la 
carte d’identité de votre enfant en main propre à la première 
réunion. En effet, il est important pour nous d’avoir ces 
papiers à disposition au moindre souci.  

Nous vous demandons également de compléter la fiche 
médicale ci-jointe et d’également nous remettre en main 
propre à la première réunion ! 
 

Le staff Loup. 




