samedi 22 septembre 2018
STOOOOOP !
/!\ Votre attention s’il vous plait ! /!\
Une excellente nouvelle qui va solutionner votre ennui des samedis après-midi arrive !!!
L’année Louveteaux… RECOMMENCE !
Eh oui, Un nouveau staff, des nouveaux louveteaux, des nouveaux jeux !
Tu vas te réjouir encore plus d’enfiler ton Uniforme louveteau :-)
Voici comment va se dérouler la première partie de l’année, et aussi la répartition des
goûters entre les différentes sizaines.
Pour faciliter celle-ci, chaque sizaine sera représentée par une lettre pour définir quand elle
doit préparer le goûter.
Pour rappel, nous vous demandons d’apporter pour plus ou moins 35 personnes.
Pour créer encore plus de liens dans votre sizaine, préparez le goûter ensemble, ça laisse des
souvenirs impérissables.
A = Sizaine de Sacha Michelson
B = Sizaine de Mattéo Ramakers
C = Sizaine de Alexandre Willems
D = Sizaine de Sacha Timmers

• Samedi 29 Septembre :

Réunion BeRAIDy de 14h à 18h (RDV sur le Parking du
musée de l’abeille à Tilff) (Retour à 18h à l’Ecole Sainte Marie de Tilff);

Pas de Réunion (Vos chefs sont en T.U.);
• Samedi 6 octobre :
—> A
• Samedi 13 octobre : Réunion;
• WK du 19/20/21 Octobre : Weekend (Les informations suivront);
Pas de Réunion (Toussaint);
• Samedi 27 Octobre :
—> B
• Samedi 3 Novembre : Réunion;
• Dimanche 11 Novembre : Sortie (Les informations suivront);
—> C
• Samedi 17 Novembre : Réunion;
—> D
• Samedi 24 Novembre : Réunion;
—> A
• Samedi 1er Décembre : Réunion;
—> B
• Samedi 8 Décembre : Réunion;
• Samedi 15 Décembre : Veillée de Noël (Les informations suivront).
Le déroulement des réunions reste le même que chaque année, c’est à dire de 14h à 17h et
le RDV des réunions habituels, est donné sur le Parking de l’Eglise d’Hony.
Si votre enfant ne peut se présenter à une activité, merci de nous prévenir par mail ou par
SMS le plus tôt possible !
On vous attend en pleine forme et motivés pour cette nouvelle année !
Bonne chasse à toi qui garde la loi !
Akéla (Yannick Defourny) : 0478.93.60.72

Mang (Eva Michelson) : 0479.93.40.11

Phao (Samuel De Vuyst) : 0491.48.60.67.

Rama (Perrine Peters) : 0471.71.71.63

Sahi (Fanny Raskin) : 0498.54.07.79

« Tarin » (Hugo Poelmans) : 0476.04.44.73

