
Chers parents, chers louveteaux, 

Voilà le moment tant attendu de la rentrée (yahouuuuuuu). Rentrée signifie nouvelle année 
dans la meute et donc le retour des réunions louveteaux. Nous espérons que vos vacances 
se sont super bien passées et que vous êtes heureux d’entamer cette nouvelle année avec 
nous. Pour ce faire nous vous avons préparé un planning reprenant les différentes dates et 
activités du premier quadrimestre.

Vos animateurs sont eux, plus dévoués que jamais pour vous concocter des bons p’tits 
jeux. Nous vous attendons donc avec sourire, bonne humeur et avec un max de motivation 
pour passer des après-midis de folie en compagnie de vos chefs adorés. J

N’oubliez pas de nous prévenir assez tôt de votre absence afin que notre animation, ne soit 
pas impactée par le peu de personnes présentes. J

Petits rappels : 

Les réunions se font les samedis après-midi de 14H30 à 17H30 aux locaux en face du Hall 
Omnisport de Tilff. 

L’uniforme louveteaux se compose d’un pull vert louveteaux , du foulard de l’unité 
(n’hésitez pas à faire une demande si vous n’en possédez pas encore), un short et sans 
oublier les bottines de marche. Vous retrouverez tout ce dont vous avez besoins à la 
Scouterie de Liège.

Nous organiserons deux W-E dont les dates et les informations vous seront communiquées 
par la suite. Le grand camp se déroulera durant la deuxième quinzaine du mois de juillet. 

Pour toutes informations supplémentaires, n’hésitez pas à nous contacter ou à vous rendre 
sur notre notre site internet ou encore, sur notre Facebook.

http://www.rka.be/unite/site

https://www.facebook.com/scouts.de.tilff/

Le staff louveteaux*

Louveteaux de Tilff 2019_2020

http://www.rka.be/unite/site
https://www.facebook.com/scouts.de.tilff/


QUOI? QUAND?

Dates Evènements
Samedi 21 septembre Montée

Samedi 28 septembre Première réunion

Samedi 5 octobre Réunion normale

Samedi 12 octobre Réunion normale *

Samedi 19 octobre Réunion normale

Samedi 26 octobre Réunion spéciale (informations 
à venir)

Samedi 2 novembre Réunion normale

Samedi 9 novembre Réunion normale

Samedi 16 novembre Pas réunion , Animateurs en 
formation

Samedi 23 novembre WE (Informations à venir)

Samedi 30 novembre Sortie (Informations à venir)

Samedi 7 Décembre Dernière réunion

*Le samedi 12 octobre aura lieu le souper photo annuel vous pouvez dés à 
présent réserver vos repas en versant le montant correspondant sur le compte 
directement en précisant votre nom.

S’il devait y avoir des modifications sur le planning vous serez 
avertis par mail.



QUI CONTACTER ?

Maximilien Claes
Akela/ Bassaris
Cruise-Control
Chef responsable/ Trésorier
• 0475/63.56.45
claesmaximilien@gmail.com

Tess-Liwei Istace
Lycaon
Andromède
Animatrice/ Communication
• 0495/86.62.26
tessistace@icloud.com

Maelle Lesueur
Capucin
Animatrice / Communication
• 0465/37.40.90
maellelesueur0606@gmail.com

Adresse mail des louveteaux: louveteaux-tilff@hotmail.com






