Carnet de rentrée
2018-2019

Meute 16 TO de Mont-sur-Marchienne
Premier semestre 2018-2019

Bien le bonjour à toutes et à tous,
Voici une nouvelle année louveteau qui commence !
Nous sommes très impatients de tous vous revoir.
Dans cette convocation, tu trouveras toutes les
informations nécessaires pour le premier semestre.

Le planning se trouve à la fin de la convocation afin que tu
puisses l’afficher sur ton frigo par exemple.
Pour rappel les réunions normales commencent à 14h30 et se
terminent à 17h30 au local (Ecole des sœurs).

Attention : cette année une
nouveauté !
Une réunion par mois, nous irons plus loin que Mont sur
Marchienne. Ces réunions commencent 10h00 et se
terminent à 17h30.

o

Le 29 septembre : rdv au centre de délassement de
Marcinelle
o Le 20 octobre : rdv à la gare de Charleroi sud
o Le 24 novembre : rdv au centre de délassement de
Marcinelle

Le staff
Cette année, il y des changements dans le staff ! je serais ton
nouvelle Akéla !
Akéla : Edouard van Nuffel (Yack) 0477/76.31.79
yack16to@gmail.com
Bagheera (Coyote) 0475/81.45.51
Darzée (Choucas) 0476/60.53.73

Nous sommes actuellement trop peu d’animateurs, nous
sommes donc à la recherche de nouveaux animateurs au
plus vite.
Si tu connais des jeunes motivés et dynamiques n’hésite pas à
me contacter par mail (yack16to@gmail.com) ou par
Gsm (0477/76.31.79).

Cotisations
Cette année la cotisation pour les louveteaux est de
distribués lors
30€ (Elle couvre l’entièreté des gouters distribuer
des réunions ainsi que le matériel pour les bricolages).
ilsIlssont
sontààverser
versé sur le compte : Be48 0682 2499 1527
(communication : Nom-Prénom de l’enfant)

La deuxième cotisation est celle pour l’unité. Elle est
de 52€ pour 1 louveteau affilié au sein de l’unité et
43€ par louveteaux si vous êtes 2 louveteaux sous le
même toit et 38€ par louveteaux si vous êtes plus de
2 sous le même toit. (Elle couvre l’assurance).
BE68 0682 2220 8334 (communication : Nom-Prénom de
l’enfant)

noter
A bien noté
Dates Importantes :
Hike d’Halloween du 2 au 4 Novembre 2018,
Soupe
Soupér photo Bala-Loup le 17 Novembre 2018,

L’uniforme
Comme chaque année tu devras avoir ton uniforme
IMPEC
CABLE il est constitué de :
IMPECABLE

o

o Un pull vert,
o L’écusson loup et celui de la fédération,
o Ton foulard (en vente auprès d’Akéla),
Des bottines des marches ou des chaussures que l’on
peut salir.

Calendrier
Cette année, il faut commander ses calendriers !
Prix d’un calendrier est de 6€
Pour commander un ou plusieurs calendriers, vous devrez
mettre dans une enveloppe :
o Nom, prénom de l’enfant,
o Le nombre de calendrier
o Le montant exact.

Petit souvenir du camp …

Date

Activité

15-sept

Passage

22-sept

Activité au local + Verre de l'amitié

29-sept

Grande journée Loverval *

06-oct

Activité au local

13-oct

Activité au local

20-oct

Grande Sortie Piscine*

27-oct

Activité au local

2-3-4-Nov

Hike Halloween *

10-nov

Activité au local

17-nov

Souper Bala-Loup *

24-nov

Grande journée Loverval *

01-déc

Activité au local

08-déc

Réunion surprise

22-déc

Veillée de Noel *
suivront
* Les infos suiveront

