
 

 

 

Fait à Louvain-la-Neuve, le 13 mars 2018 

Chers loups,  

Comme vous avez pu le voir dans la convocation du début de quadrimestre, le samedi 24 mars 

prochain nous participerons aux 5h VTT, avec la meute de la Seeonee. Voici donc toutes les 

informations importantes à ce sujet, afin que tout se déroule au mieux.  

Pour ceux qui ne connaitraient pas encore cette activité, il s’agit d’une grande journée au Bois 

de la Cambre à Bruxelles, avec plusieurs dizaines d’autres meutes belges. L’activité 

principale de cette journée consiste en une course vélo. En effet, les loups se relayeront 

pendant 5 heures sur deux vélos, dont un plus petit et un plus grand. Le but premier étant de 

s’amuser, nous n’obligeons personne à rouler sur un vélo. Donc si tu n’es pas encore à l’aise 

pour rouler sur un deux roues, n’aie pas peur de participer tout de même à la journée. Il y aura 

de nombreuses autres activités qui te seront proposées, telles qu’un concours de danse, des 

spectacles, des châteaux gonflables et d’autres jeux super chouettes.   

Pour débuter cette journée de folie, nous t’attendons le samedi 24 mars à 9h35, à la gare de 

Gembloux. Prend avec toi ton uniforme, un casque (avec ton nom, pour éviter de le perdre), 

une boisson et un pique-nique pour le midi, une collation et un k-way. Tu peux mettre tout 

cela dans un petit sac, sur lequel tu indiqueras également ton nom. N’oublie pas non plus de 

t’habiller en fonction du temps prévu, car nous resterons dehors toute la journée.  

Pour participer à cette journée, nous demandons aux parents de bien vouloir verser la somme 

de 5€ sur le compte de la meute de votre enfant. Ce prix comprend l’inscription à 

l’événement, le trajet en train et le goûter. Nous vous demandons d’effectuer ce virement 

avant le mercredi 21 mars.  

Pour le retour, les parents sont attendus à 19h, au Square du vieux Tilleul à Ixelles. Nous 

vous demandons de vous arranger entre vous pour organiser du covoiturage, afin de limiter au 

maximum le nombre de voitures utilisées. N’hésitez pas à communiquer entre vous en 

réponse à ce mail (avec l’option répondre à tous) pour échanger entre vous le nombre de 

places disponibles dans chaque voiture.  

Comme vous pouvez le voir dans le mail accompagnant cette convocation, nous sommes à la 

recherche de 2 vélos pour cette activité. Idéalement, il nous en faudrait un pour les loups les 

plus petits (taille 8-10 ans) et un pour les plus grands (taille 10-12 ans). Les vélos prêtés vous 

seront rendus en parfait état. S’il y avait une réparation à apporter, elle serait effectuée aux 

frais des meutes. Sans vélo, nous ne pourrions malheureusement pas participer à cette journée, 

c’est pourquoi nous comptons énormément sur votre aide.  

A très bientôt !  

Les staffs Seeonee et Waingunga 


