CONVOCATION
Septembre - Décembre 2018

Meute Ecaussinnes

Chers parents,
Cher louveteau,

Qui dit rentrée scolaire dit aussi rentrée scoute (et ça c’est
chouette). Tu viens de reprendre le rythme scolaire, assis sur les bancs de
l’école à apprendre plein de choses qui te serviront plus tard. Nous espérons
que tu as bien profité de ton dernier mois de vacances après le camp et que
tu as gardé de très bons souvenirs de celui-ci. Après cette rentrée scolaire,
nous te proposons une nouvelle année aux Louveteaux durant laquelle tu vas
pouvoir découvrir une nouvelle facette de la vie à la meute et pendant
laquelle tu vas pouvoir rire, vivre de grands moments et surtout t’amuser un
maximum (on est tous là pour ça). Nous te proposons donc tous les samedis
une multitude d’activités toujours plus géniales les unes que les autres. Tu
seras encadré par une bande d’animateurs ultra motivés après un camp
magnifique qui auront récupéré toutes leurs forces. Après l’annonce faite
au camp, vous le savez, Rikki-Tikki-Tavi (Adrien Lauwers) et Mang (Benoit
Coppens) ont décidé de mettre un terme à leur aventure en tant que chefs
Louveteaux après de belles années de bons et loyaux services (5 années
pour Rikki et 4 pour Mang). Nous les remercions pour ce qu’ils nous apporté
et nous leur souhaitons le meilleur pour la suite !
Après avoir annoncé les départs, il est temps d’annoncer les nouveaux
arrivants qui vont « remplacer » les anciens à leur manière. Nous sommes
fiers de vous présenter Kéa (Louis Denis) qui aura comme totem Bagheera,
Chaoui (Simon Sartiaux) qui prendra comme totem Phao et Corgi (Clément
Willems) qu’il faudra désormais appeler Baloo. J’espère que vous leur ferez
un accueil digne de notre belle meute unie.
Place maintenant aux habituels renseignements de début d’année :
-

Nous demandons une participation de 20€ pour toute l’année. Cette
cotisation servira à couvrir différents frais (locaux, activités
diverses, matériel, goûter…). Elle est à remettre pour le 15 octobre
au plus tard. Notez qu’un problème d’argent ne doit pas être un frein
à l’épanouissement de votre enfant ; un arrangement est donc
toujours possible. Cette année, nous vous demandons de payer la

cotisation exclusivement par virement bancaire sur le compte de la
meute (BE81 0689 0805 5524) avec pour communication : « Cotisation
de Nom et prénom de votre enfant ». Comprenez que cela nous évite
de nous balader avec une forte somme d’argent liquide.
- Concernant l’assurance, les informations (prix, comptes, etc.) se
trouveront dans le petit cahier distribué en début d’année et sur le
site, à l’onglet « assurance ». Celle-ci est à payer impérativement sur
le compte de l’unité (consultez la feuille annexe distribuée en début
d’année). Nous insistons sur le fait qu’il est primordial que vous payiez
cette assurance car au moindre pépin, c’est cette assurance qui
intervient ! De plus, elle nous permet d’inscrire vos enfants à la
Fédération des scouts. Elle est donc à payer le plus rapidement
possible et ce, dès septembre !
- N’hésitez pas lors des premières réunions à venir rencontrer Akéla
afin qu’il remplisse une attestation de présence au camp. En effet,
les camps et les hikes sont remboursables par votre mutuelle.
- Nous voudrions insister sur la nécessité de prévenir en cas d’absence
à une réunion. Vous pouvez envoyer un sms à Bagheera en cas
d’absence. En effet, le staff se décarcasse tout au long de l’année pour
proposer un maximum d’activités aux enfants et il nous semble que la
moindre des choses est de prévenir en cas d’empêchement. Nous
prendrons les présences à chaque début de réunion ! Un louveteau qui
raterait trois réunions sans prévenir ne sera plus le bienvenu aux
activités. Merci de votre compréhension.
Voici quelques dates à bloquer :
-

-

-

Nous organisons un Goûter photos le samedi 22 septembre au local,
toutes les infos se trouvent dans la convocation.
N’oubliez pas que nous récupérons les calendriers invendus le 17
novembre. Sachez que la vente de calendriers nous permet de
financer certaines activités et donc, il faut en remettre le moins
possible. On compte sur vous.
Notre traditionnelle Veillée de Noël se déroulera le samedi 8
décembre dans la salle de la Maison Peuple à Ecaussinnes (à côté de la
poste).
Le hike des petits (louveteaux nés en 2009 ou 2010) aura lieu le
deuxième week-end des vacances de carnaval du 08 au 10 mars.

-

Le hike des grands (louveteaux nés en 2007 ou 2008) se déroulera
durant la deuxième semaine des vacances de Pâques du 15 au 19 avril.
Le camp annuel aura lieu du dimanche 21 au mardi 31 juillet 2018.

N’oubliez pas de consulter le site internet de notre unité régulièrement
remis à jour (agenda, convocations, contacts…) et à aimer notre page
Facebook (Louveteaux Ecaussinnes). Nous essaierons de mettre
régulièrement des photos, vidéos, infos et petits événements marrants à
propos de nos activités durant l’année ☺

www.scouts-ecaussinnes.be
Tes animateurs sont gonflés à bloc et attendent avec impatience de revoir ton
grand sourire.
En espérant vous voir nombreux et motivés pour cette année qui
s’annonce grandiose, nous te souhaitons une très bonne reprise.
Pour le staff,

SEPTEMBRE
Samedi 8 : La première réunion de l’année, la réunion de passage durant laquelle nous
dirons au revoir aux C1 et durant laquelle nous accueillerons les petits nouveaux dans notre
meute. Le rendez-vous est à 14h au Bonhomme de fer et nous finirons à 17h30 au même
endroit.

Samedi 15 : Ce samedi, nous te donnons rendez-vous à 10h au local pour une réunion
durant laquelle nous allons former les sizaines. Pour les baladins qui viennent de rentrer
aux louveteaux, une sizaine est un groupe d’une dizaine de loups dont tu feras partie et
ce, pour toute l’année. Il est donc important d’être présent afin de faire connaissance
avec les membres de ta sizaine et le reste de la meute. N’oublie pas de prendre avec toi
un repas pour midi ainsi qu’une gourde. La réunion se terminera à 17h30 au local. Pour les
louveteaux qui ont un empêchement le matin, nous vous donnons rendez-vous à 13h au
local.

Samedi 22 : Cette réunion commence à 14h au local comme une réunion des plus
classiques mais à 17h, nous organisons un goûter photos. Les parents sont donc attendus
à 17h au local pour une projection des photos du camp. En plus de cela, des tartes et

gâteaux seront à disposition ainsi qu’un bar. Si un louveteau, une maman ou un papa se sent
motivé de faire une tarte/gâteau pour le gouter, nous en serions ravis et n’hésitez pas à
faire part de vos propositions à Akéla au 0474/22.23.06.

Samedi 29 : Pour cette réunion un peu spéciale, nous te donnons rendez-vous au bois de
la Houssière à 10h sur le parking devant le café Torine à Braine-le-Comte. En effet c’est
la journée de chasse. Et qui dit journée de chasse dit constructions de cabanes, boue…
Donc porte des vêtements que tu peux salir !!! N’oublie pas de prendre un pique-nique et
une gourde bien remplie. Les sizeniers et seconds peuvent se munir d’un canif pour couper
la corde. Si tu as un match ou une autre activité t’empêchant d’arriver à l’heure, un rendezvous est possible sur le parking devant le café Torine à 13h. La réunion s’achèvera à
18h au même endroit. (En cas de pluie, pensez à prendre des sacs poubelles, vieux draps
ou autre pour couvrir vos sièges )

OCTOBRE
Samedi 6 : Lors de cette réunion, nous allons partir découvrir les paysages autour
d’Ecaussinnes. Pour cela, il faudra que tu viennes avec ton vélo en parfait état, ton kway, tes collations, ton dîner et des boissons. Le port du casque est obligatoire !
Nous te donnons rendez-vous à 10h au local et le retour se fera aussi au local à 17h30.
Pour les louveteaux qui ont un empêchement la matinée, nous vous demandons d’envoyer
un sms pour prévenir et nous vous donnerons un lieu et une heure de rendez-vous.
Samedi 13 : Nous te donnons rendez-vous à 14h au local pour une méga ultra giga
chouette réunion normale. Cette méga ultra giga chouette réunion se finira au local à
17h30.

Samedi 20 : La tant attendue réunion casino aura lieu ce samedi 20
Octobre. Pour cette réunion nous te donnons rendez-vous à 14h au local et
cette réunion prendra fin à 22h au local. N’oublie pas de prendre ton
souper.

Samedi 27 : Rendez-vous au local à 14h pour une réunion normale de folie. La fin de la
réunion est donc à 17h30 sauf pour les sizenniers et les seconds, nous ferons une réunion
sizenniers et seconds jusque 18h.

NOVEMBRE
Samedi 3 : Ce samedi nous te proposons la réunion la plus terrifiante de l’année : la
réunion Halloween. Venez avec votre costume le plus horrible à 14h au local. Nous finirons
la réunion dans le noir à 22h au local. N’oubliez pas votre repas sanguinaire. Âmes
sensibles s’abstenir.

Samedi 10 : Nous vous donnons rendez-vous à la gare d’Ecaussinnes à 10h du matin pour
aller tous ensemble à la patinoire. Tu ne sais pas patiner ? Pas de souci ! Bagheera non
plus, tu pourras apprendre avec lui. De plus, Rama te montera ses talents de patineurs (il
a déjà réussi un double flip !!!). N’oublie pas ton repas de midi. La réunion se finira à 18h
à la gare.

Samedi 17 : Réunion normale de 14h à 17h30 au local. Pour cette date, nous demandons
aux louveteaux de prévenir s’ils participeront ou non à la veillée de Noël afin de
préparer au mieux le spectacle de cette fin d’année 2018. Nous commencerons à répartir
les sketchs et danses pour la veillée. C’est un moment important dans la vie de la meute,
essayez de ne pas le manquer ! POUR RAPPEL, nous vous demandons aussi de rendre
les calendriers le SAMEDI 24/11 que vous n’avez pas vendus ou que vous ne vendrez
pas.

Samedi 24 : Dernière réunion normale de 14h à 17h30 lors de laquelle nous avancerons
dans les différentes danses et sketchs pour la veillée de Noël.

Nous vous demandons aussi de rendre les calendriers que vous n’avez pas vendus ou
que vous ne vendrez pas. Après cette date, nous ne reprendrons plus les
calendriers et ils seront à rembourser à la meute par vos soins.

DÉCEMBRE
Samedi 1 : Voilà déjà la dernière réunion de l’année avant la veillée de Noël. La réunion
se déroulera de 14h à 20h30, le début et la fin se feront au local. Nous vous avons
préparé des activités de fou pour cette dernière réunion. Pas besoin de prévoir un souper,
nous vous concocterons un festin juste avant la remise des loups. C’est aussi un moment
important dans la vie de la meute… donc, ne ratez surtout pas cette réunion.

Samedi 8 : Souper de Noël. Voici la tant attendue Veillée de Noël ! Notre fameux
souper-spectacle se déroulera dans la salle de la Maison du Peuple à Ecaussinnes
(à côté de la Poste). Il n’y aura pas de réunion ce jour-là mais les louveteaux qui
participent au spectacle sont attendus à 14h à la salle pour les dernières
répétitions. Les invitations et talons de réservation vous seront donnés lors des
réunions. En espérant vous voir nombreux, bloquez cette date, cela profitera à vos
enfants et cela leur fera plaisir de jouer les pitres sur scène devant vous.

Le staff

Coordonnées des animateurs :
Si vous avez le moindre souci ou la moindre question, n’hésitez pas à nous
contacter.
N’oubliez pas de prévenir en cas d’absence à une réunion.

Akéla

Aymeric Bert (chef responsable)

0474/22.23.06

Chikaï

Arnaud Leloup

0472/75.98.95

Chil

Augustin Barbez (infirmier)

0491/93.15.07

Hathi

Antoine Leloup (secrétaire)

0470/82.12.01

Baloo

Clément Willems

0472/31.04.28

Rama

Justin Amblard (trésorier)

0476/83.55.68

Phao

Simon Sartiaux

0471/31.60.91

Tegumaï

Loïc Calla (équipement)

0488/63.14.93

Bagheera

Louis Denis (présence)

0495/38.62.65

E-mail

louveteaux.ecaussinnes@gmail.com
Site web

www.scouts-ecaussinnes.be

