
Louvettes 
de Tilff. 

 
 

Chers parents, chères louvettes, 

 

Nous vous annonçons que les réunions reprennent enfin pour une année de découvertes, 

de fun et de foliiiiiie ! 

Ci-dessous, vous trouverez quelques informations concernant cette nouvelle année ainsi 

que le planning du premier semestre.  

Nous nous réjouissons déjà de passer tous ces samedis avec vous les éclaireuses et de 

vivre toujours plus de beaux moments en votre compagnie. On espère vous retrouver 

nombreuses et aussi motivées que votre Staff ! :) 

Dans la mesure du possible, n'oubliez pas de nous prévenir à temps si vous ne savez pas 

venir afin de nous aider dans l’organisation de nos futures activités, s.v.p. Merci ! 

 

Pour débuter l'année, il est toujours bon de rappeler quelques informations concernant 

l’année :  

 Les réunions se déroulent le samedi après-midi de 14h30 à 17h30 aux locaux devant 

le Hall Omnisport.  

 L’uniforme est composé du pull vert , du foulard ainsi que d'un short ou d'une jupe 

beige. 



 Le camp d’été aura lieu durant la seconde quinzaine du mois de juillet. Il y aura aussi 

2 week-end au cours de l’année ainsi que des sorties surprises. 

 Si certaines dépenses devaient freiner la participation de votre enfant à une activité 

scoute, le staff se tient à votre écoute afin de trouver une solution.   

 Notre site Internet et notre forum d’unité sont aussi à votre disposition : 

Site d'unité : www.rka.be/unite/   et Forum d'unité : www.rka.be/unite/forum/   

 

                                                                                                                                        

 

 

Planning du premier semestre 

Samedi 23 septembre Montée  

Samedi 29 septembre Réunion normale  

Samedi 7 octobre Pas de réunions  

Samedi  14 octobre Réunion normale  

Samedi 21 octobre Réunion normale * Souper photos  

Samedi 28 octobre Réunion Halloween  DE 18h à 22H  

Samedi 4 novembre Réunion normale  

Samedi 11  novembre Sortie Informations suivront 

Samedi 18 novembre Réunion normale  

24,25,26 novembre Week-end Informations suivront 

Samedi 2 décembre Réunion normale  

Samedi 9 décembre Dernière réunion du premier 
quadrimestre 

 

Samedi 16 décembre Pas de réunion    

 

 

*Venez nombreux ! Il s'agit de notre traditionnel souper dias au cours duquel sont projetées 

les photos de chacun des camps de l'été 2017. Voilà une première occasion de rencontrer 

votre nouveau staff et de discuter autour d'un bon repas ! 

 

                                                                                  Le staff Louvettes.   

 

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

