CONVOCATION
Février – Mars 2019

Meute Ecaussinnes

Chers parents,
Cher louveteau,

Qui dit début d’année dit également reprise des réunions pour notre plus
grand plaisir à tous ! Le staff te souhaite d’ailleurs à toi et à ta famille une
excellente année 2019 ! Cette année sera encore riche en grandes
aventures et c’est pour cela que nous t’avons concocté un planning avec
lequel tu ne t’ennuieras pas !
Quelques renseignements utiles :
- Je vous rappelle, pour ceux qui ne l’auraient pas fait dès le début
d’année, qu’une cotisation est à payer. Celle-ci s’élève à 20€ et est à
payer sur notre compte « BE81 0689 0805 5524 ».
- Beaucoup de louveteaux n’ont pas encore ramené l’argent des
calendriers, il est grand temps de le ramener ! Pour rappel, le prix
est de 6€ par calendrier et donc de 24€ par pochette.
- Il est également primordial que votre enfant soit assuré auprès de
la fédération. Un papier de rappel sera distribué aux retardataires.
Si vous ne vous souvenez plus du montant ou du numéro de compte,
vous pouvez toujours aller visiter le site internet (dans l’onglet
« unité ») rappelé ici-bas ou encore nous téléphoner (voir fin de la
convocation).
- Nous vous rappelons également que le fait d’être louveteaux réclame
une participation active. C’est pour cela que nous prenons les
présences au début de chaque réunion. Après 3 absences
injustifiées, nous serons dans l’obligation de donner un rappel à
l’ordre. Veillez donc à prévenir les chefs (Bagheera de préférence)
quand votre enfant ne sera pas présent.
N’oubliez pas notre site internet mis à jour régulièrement par les chefs
d’unité et sur lequel vous pouvez trouver bon nombre de renseignements
comme les numéros de comptes, les convocations, la composition de chaque
staff, etc. Enfin, à l’heure où internet est omniprésent dans notre vie et
pour des raisons écologiques, la convocation ne se fera plus que par
internet sur le site des scouts. Cependant il est toujours possible d’obtenir
une version papier, il suffit juste de le demander à Akéla.

www.scouts-ecaussinnes.be
Dates à retenir :
- Le hike des petits se déroulera à Thuin du 08 au 10 Mars( les infos
arriveront sur le site et une convocation sera donnée en main propre
aux louveteaux lors de la première réunion)
- Le hike des grands se déroulera à Chimay du 15 au 19 avril( les
informations arriveront plus tard sur le site)
- Le camp prendra place du 21 au 31 juillet à Petit Han.

FEVRIER
2 février : Pour la première réunion de cette année 2019, nous te donnons
rendez-vous à 14h au local pour un énorme jeu préparé par les meilleurs
chefs du monde. Fin de la réunion à 17h 30 au local sauf pour les sizeniers
et seconds qui terminent à 20h au local le temps d’une réunion avec les
chefs. Les sizeniers et seconds mangeront avec les chefs.

9 février : Ce samedi, nous te donnons rendez-vous de 14h00 à 18h00 pour
la deuxième réunion vélo de l’année ! N’oublie pas de prendre ton casque,
une gourde et ton vélo EN ORDRE bien évidemment.

16 février : Pas de réunion ce samedi, car tes chefs préférés partent tout
le weekend en TU avec les autres staffs pour parler de l’unité, de la suite
de cette année et également du début de l’année prochaine afin que tout
se passe au mieux.

23 février : Réunion normale donc rendez-vous à 14h au local et nous
finirons à 17h30 au local.

MARS
2 Mars : Cette semaine, nous t’attendons à 14h00 devant la Piscine de La
Louvière (Le Point d’Eau) pour une réunion plus éclaboussante que jamais.
N’oublie évidemment pas ton maillot (ou ton ketchup). Si tu ne te sens pas
à l’aise à la piscine, ne t’en fais pas, tes chefs sont là pour t’aider ! N’hésite
d’ailleurs surtout pas à nous contacter si tu as la moindre crainte quant à
la réunion. De plus, ce sera l’occasion pour toi de vérifier si Akéla coule ou
ne flotte pas. La réunion prendra fin à 18h00 au même endroit.

10 Mars : Malheureusement il n’y aura pas réunion ce week-end car nous
serons à Thuin pour le hike des petits. Les informations concernant le hike
vous seront transmises au début d’année.

16 Mars : Ce samedi nous te donnons rendez-vous à 14h au local pour la
réunion Arc-en-ciel ! C’est une réunion très importante car nous allons
récolter des vivre non périssables pour les enfants et tout ça en se
marrant toute l’après-midi. Mais ce n’est pas tout ! Après l’opération arcen-ciel les loups iront faire un jeu de nuit avec les lutins ! Ce super jeu de
nuit finira à 23h au local. N’oublie pas de prendre un souper et évidemment
n’oublie pas de mettre du gel et de bien te coiffer comme Bagheera.

24 mars : Il s’agit du Festival des unités. Cette année le pio trophy sera
remplacé par ce nouveau concept. Nous découvrirons donc tous ensemble

ce fameux Festival des unités. Les informations pratiques concernant les
horaires arriveront dans l’année.
31 mars : Cette année nous continuons à innover et nous créons la réunion
Nature. Chaque sizaine partira avec un chef découvrir une ville aux
alentours d’Ecaussinnes. Les informations pratiques seront transmises
durant l’année.
6 avril : Ce samedi, ce sera une réunion normale de 14h00 à 17h30 où tu
découvriras le super jeu que tes chefs t’ont préparé !

Les réunions ne sont évidemment pas finies après cette date du 06
avril. La dernière convocation de l’année sera postée sur notre site
internet pendant les vacances de Pâques.

Le staff

Coordonnées des animateurs :
Si vous avez le moindre souci ou la moindre question, n’hésitez pas à nous
contacter, nous sommes là pour ça ! N’oubliez pas de prévenir en cas d’absence à
une réunion (de préférence en envoyant un sms à Bagheera, en indiquant nom et
prénom du ou des louveteaux absents, (la raison), ainsi que la ou les réunions
auxquelles ils ne pourront pas participer).

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
Rama

Antoine Leloup(secrétaire)
Justin Amblard (Trésorier)

0470/82.12.01
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

