
 
 

 

2e Liège – Groupe Notre-Dame de Banneux 

WEEK-END DE CLAIRIERE 

12 et 13 novembre 2016 
 

 
Bonjour, 
 

Ce week-end, nous l’attendions depuis longtemps, il 
est presque là et on se prépare déjà à le vivre à fond ! 
C’est notre week-end d’automne  
 

Je vous entends venir avec vos « Akéla, c’est quoi 
un ouikainedôtome ? ». Un week-end, petite louvette, 
c’est deux journées que nous vivons dans la jungle 
comme de vraies petites louvettes. C’est la même chose 
qu’une sortie mais en plus long et beaucoup plus cool. 
D’ailleurs, petit loup, si tu es pressée de revenir dans la 
jungle, tu peux sans problème faire venir la jungle jusque 
chez toi. Ah ben oui : tu as un Mowgli que tu peux lire et 
relire en préparant les épreuves que les vieux loups 
pourront signer pendant le week-end 
 
 

 
Alors concrètement, un week-end, comment ça se passe? 
 
Nous t’attendons, à 10h30 précise, samedi 12 novembre  

Domaine des Fawes asbl 
Les Fawes, 385 

B 4654 Charneux 
Belgique 

 
Et nous repartirons dimanche à 13h45. 
 
  

Confirme-nous ta présence (ou ton absence) ! Envoie-nous un message :  
 
Akéla  Madeleine Junker  0493 06 04 80  poyette10@hotmail.com   
Baloo  Marie Junker  0491 52 15 92  marie.junker@hotmail.com 

Ferao Sophie Dumont 0470 04 24 21 sophiedumont@hotmail.com 

Rikki  Pauline Girier 0491 94 13 83 pauline.girier@sfr.fr 

Chil  Belen de Hoz  0495 79 97 54 belendehoz@gmail.com 
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Tu prends avec toi :  

 
 

-shirt, pull et pantalon sombre) ;  

chaudement;  

 

 (de nouvelles étoiles brilleront ce WE !) ;  

 

Un sac de couchage (bien chaud) et couverture (n’hésite pas à en 

prendre plusieurs) ;  

Un drap-housse et une taie d’oreiller ; 

ilette ;  

Des chaussures de marche et des chaussures d’intérieur ; 

-vêtements de rechange en suffisance.  

 
 
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. Le courrier a été envoyé il y a quelques semaines par Thierry Salée, si vous ne 
l’avez pas reçu, envoyez-moi un mail pour que je vous le fasse parvenir. J’ai également joints 
la fiche médicale que vous pourrez me remettre en main propre au début du week-end si 
vous ne l'avez pas déjà fait début d'année ou si je ne l’ai pas déjà en 46 exemplaires. 

 
Le prix de ce week-end s’élève à 25 € à payer sur le compte de la clairière: BE82 0688 

9589 6168, avec la communication nom de la louvette + week-end d’automne 2016  
 
 

Coup de patte,  
Akéla  
 

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

Trop de hâte a perdu le Serpent Jaune qui voulait manger le soleil. 

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

 

NB : Le lieu de week-end se situe à quelques kilomètres à peine de la prairie des scouts, 

n’hésitez pas à faire du covoiturage ;-) 


