
  

 

 

 

Oyé, Oyé, petit loup au cœur pur ! 

Une quête retient ton attention en ce doux début d’automne… 

 

Deux jours dans la jungle sans parent loup, juste tes vieux-loups préférés pour vivre des super 

grandes chasses, une magnifique veillée et pour rapidement progresser dans la joie parce que, ne 

l’oublions pas, la louvette est toujours gaie. Nous n’oublierons pas de nous adonner aux activités 

que tu préfères : manger et dormir (référence au camp 2015, les louvettes comprennent, les 

parents s’interrogent). 

 

Concrètement comment ça se passe ? 

 

Tu dois te rendre : 

Au local St Joseph 

Rue Jean Doinet 11B 

4140 Dolembreux 

Belgique 

 

Tu prends avec toi : 

 Ton uniforme impeccable sur toi; 

 Une tenue de camp (tee-shirt, pull et pantalon sombre) ; 

 De quoi t’habiller chaudement; 

 Tes 5 objets (mouchoirs, papier, crayon, ficelle et dizenier) ; 

 Ton Mowgli (de nouvelles étoiles brilleront ce WE !) ; 

 Un matelas pneumatique ou lit de camp, sac de couchage (bien chaud) et couverture 

(n’hésitez pas à en prendre plusieurs) ; 

 Un pyjama bien chaud, trousse de toilette avec essuies et gants de toilette ; 

 Des vêtements et sous-vêtements de rechange en suffisance ; 

 Des bottines de marche + souliers d'intérieur (baskets) + grosses chaussettes, bas collants ; 

 



  

 

 

 

On t’attend :  

A 10h samedi 17 octobre. Sois à l’heure parce que la promesse de Lola aura lieu dès le début du 

week-end. 

 

Ca se finira : 

A 14h30 dimanche 18 octobre, au même endroit 

 

En cas d’absence, préviens-nous : 

Akéla  Madeleine Junker   0493 06 04 80  poyette10@hotmail.com  

Bagheera  Apolline Deleplanque  0485 06 68 34  a2deleplanque@free.fr  

Baloo   Marie Junker   0491 52 15 92   marie.junker@hotmail.com  

Ferao   Claire Trupin   0493 14 34 62 claire.trupin@scout-enrope.ch 

 

Pour tes parents : 

Il est indispensable que la cotisation de l’année soit payée avant le week-end pour que vos filles soit 

assurées. Légalement, elles ne peuvent dormir avec le mouvement sans être assurée. J’ai renvoyé le courrier 

dans le même mail. J’ai également joins la fiche médicale que vous pourrez me remettre en main propre au 

début du week-end. 

 

Le prix de ce week-end s’élève à 15€ à payer sur le compte de la clairière: BE82 0688 9589 6168, avec la 

communication nom de la louvette + week-end d’automne 2015 

 

Coup de patte, 

Akéla 

 

 

 

-------------------------------------- 

A présent, l’affaire est entre tes mains 

-------------------------------------- 
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