
 

 

 

 

Spy, 27 janvier 2018 

 

Chers loups, chers parents, 

Tout le monde l’attendait et il est enfin arrivé : le temps de reprendre les activités de la 

meute ! Le programme que les chefs vous ont préparé sera des plus palpitant et nous aurons 

encore l’occasion de faire le plein de souvenirs inoubliables. En effet, cette deuxième partie 

d’année sera rythmée par de grands moments comme les 5H VTT du Bois de la Cambre, un 

hike intermeute ou encore une dernière grande journée tous ensemble ! 

Les informations pour toutes ces activités spéciales feront l’objet de convocations 

spécifiques et celles-ci vous seront envoyées en temps utile. Nous vous demandons donc de 

rester attentifs à vos boites mail durant l’année.  

Mais avant cela, nous ferons une réunion avec vous : la réunion normale avec les 

parents à la place de Moustier ! Celle-ci aura lieu le samedi 24 février et se déroulera 

comme n’importe quelle réunion normale, à la différence qu’en plus des louveteaux, nous 

inviterons tous les parents motivés à se joindre à nous. Vous pourrez ainsi découvrir ou 

redécouvrir le monde des louveteaux en participant au grand jeu que nous vous proposerons. 

Nous vous demandons de confirmer votre présence par mail pour le 19 février. Nous 

comptons évidemment sur vous pour participer en masse ! 

Enfin, nous le répétons sur chaque convocation, mais il est très important, pour nous et 

pour vous, que la communication parents-chefs soit la meilleure possible. Ce n’est que 

comme ça que les activités peuvent être préparées et se dérouler au mieux. Nous vous 

demandons donc de nous avertir en cas d’absence à une activité et de consulter 

régulièrement vos mails. En contrepartie, nous sommes toujours disponibles pour la moindre 

question. 

  

 Akéla, pour le staff 



 

 

Le programme du deuxième quadrimestre : 

Quand ? Où ? Quoi ? 

3 février  Place de Moustier Réunion normale 

10 février (Carnaval) Bois du Salmin Réunion normale 

17 février (Carnaval) / Pas de réunion 

24 février Place de Moustier 
Réunion spécial avec les 

parents 

3 mars Informations à suivre Réunion vélo spéciale 

10 mars Place de Moustier Réunion Arc-en-Ciel 

17 mars 
Cerle Saint-Joseph à 

Moustier (informations à suivre) 
Souper de Meute 

24 mars 

Toute la journée 

Bois de la Cambre à 

Bruxelles 
5h VTT 

Informations à suivre 

31mars (Pâques) / Pas de réunion 

7 avril (Pâques) Bois Réunion normale 

14 avril (Pâques) / Pas de réunion 

21 avril Place de Moustier Réunion normale 

27-28-29 avril Informations à suivre Hike intermeute 

5 mai 

Toute la journée 
Surprise 

Grande journée 

Informations à venir 

1-10 juillet Surprise CAMP ! 

 

Ce programme est susceptible d’être modifié en cours d’année (changement de lieu, 

d’horaire, annulation d’une réunion,…). Si cela devait être le cas, vous seriez informés par 

mail. En cas de doute, le site est toujours mis à jour : http://waingunga42.webs.com. 

http://waingunga42.webs.com/


 

 

 

Une question ? Une inquiétude ? N’hésitez pas à contacter le staff grâce à 

l’adresse mail commune ou par téléphone en cas d’urgence : 

 

Nom de meute Nom Téléphone E-mail 

Akéla 

Animatrice 

responsable 

Camille Collard 0491/08.99.70 
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Pharmacie 
Yanis Souralaysak 0471/10.63.00 

Raksha 

Communication 

Alice Van 

Meerhaeghe 
0493/70.71.46 

Won-Tolla 

Pharmacie 
Claire Vandember 0497/73.02.61 

Bagheera 
Trésorière 

Marie Polet 0497/69.87.24 

Rikki-Tiki-Tavi 

Présences 
Isaline Gomand 0488/67.83.44 

Frère-Gris 

Calendriers 
Thibault Defrene 0488/30.68.61 

Baloo 

Matériel 
Cyril Herzet 0493/16.01.83 

Mang 

Webmaster 
Samuel Masson 0476/06.14.37 

 

La meute est active aussi sur Internet ! Notre but est de vous transmettre aux parents un 

maximum des choses qui se passent à la meute (photos, vidéos,…) mais aussi de laisser en 

libre accès toutes les informations utiles. 

Pour cela, la meute possède une page Facebook ou vous trouverez toutes les photos. Il 

suffit de la demander en amie 

https://www.facebook.com/meute.waingungamoustier  

La meute possède aussi un site web qui est mis à jour chaque 

semaine. Vous y trouverez la réponse à toutes vos questions 

habituelles (numéros de téléphone, numéro de compte, convocations 

diverses, montages de la meute, photos, sizaines et même un espace 

réservé au Livre de la Jungle) : https://waingunga42.webs.com  

https://www.facebook.com/meute.waingungamoustier
https://waingunga42.webs.com/

