Chers loups, chers parents,
Après un mois d’attente, après des vacances pour certains, des examens pour d’autres, après
la pluie, le soleil et la neige... le staff de la Waingunga est de retour pour de nouvelles aventures,
plus folles et plus incroyables encore qu’en ce début d’année.
Avant toute chose, permettez nous de vous souhaiter une belle et heureuse année ! Et oui, il
n’est pas trop tard.
Nous avons hâte de retrouver nos petits loups, en pleine forme, car nous avons pleins d’idées
d’aventures folles à faire vivre à la meute !
Comme vous pourrez le voir dans le planning de l’année, nous recommencerons en douceur
avec une réunion retrouvailles au domaine Salmin (14h - 17h30 ) ce samedi 30 janvier.
Vous vous en doutez, avec la situation, beaucoup de nos projets tombent malheureusement
à l’eau. En effet, contrairement à nos choix, les grandes journées initialement prévues ont dû étre
adaptées. Nous avons aussi pris la décision d’annuler notre hike, ainsi que le tant attendu souper
annuel. Mais comme toutes les mauvaises nouvelles sont accompagnées de bonnes choses, nous
avons trouvé une solution ! En effet, vous recevrez bientôt une invitation pour une nouvelle sorte
de souper, adaptée à la situation... “le souper ensemble, à distance“ ... On ne vous en dit pas plus
pour le moment. :)
Avant de vous dévoiler le reste, voici deux dates particulièrement importantes à noter dans
votre agenda :
- le 28 février se tiendra la traditionnelle marche Adeps organisée par les pionniers. Nous
vous invitons grandement à venir y marcher quelques kilomètres pour soutenir nos pios. En effet, en
cette année difﬁcile, les pios ont besoin de nous. Et c’est l’occasion de sortir s’aérer.

-le 27 mars, dans le planning, nous avons noté “réunion vélo“. Pour les plus anciens, cette activité doit vous évoquer les 5h VTT du bois de la Cambre. Nous ne savons pas encore aujourd’hui si
cet événement aura bien lieu. Si les 5h venaient à être annulées, le staff a prévu une balade en vélo
pour remplacer cette activité. Si je vous dis ça maintenant, c’est pour que chaque loup ait le temps
de bien se préparer (vélo en ordre, casque aux normes,.. ) n’hésitez donc pas à faire un petit checkup avant cette date, pour être sûrs que votre enfant puisse participer sans crainte à la balade.
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.

Quelques petits rappels pour que ce deuxième quadri se passe au mieux :
-Nous demandons à chaque loup d’apporter sa propre gourde (remplie) et ce, à chaque activité. Pour un souci évident de protection par rapport au virus, il est important pour les enfants d’éviter au maximum tout risque de contamination.
-Nous vous demandons également d’habiller vos enfants en fonction du temps. Il faut donc
éviter les habits préférés, ainsi que les nouvelles chaussures pour toutes les activités. En effet, nous
ne gérons pas encore la pluie et le soleil et il se peut que malencontreusement, un loup tombe dans
la boue.
-L’uniforme est obligatoire pour chaque réunion (pull vert + foulard ).
-Nous rappelons encore une fois que chaque parent se doit de porter un masque lors de la
reprise des enfants en fin de réunion.

•

Le planning :
Pour la grande journée ainsi que la réunion vélo, des informations complémentaires vous seront
envoyées à l’avance.
Etant donné les circonstances de cette année, veuillez noter que le planning est susceptible de
changer.

QUAND

QUOI

OÙ

30 janvier
14h - 17h30

Réunion

Bois du domaine

06 février

Pas de réunion les chefs
sont en formation.

/

13 février
14h - 17h30

Réunion

Bois de Spy

20 février

/

/

27 février
14h - 17h30

Réunion

Place de Moustier

06 mars

Réunion

Bois de Spy

13 mars
14h -17h30

Réunion

Bois du domaine

20 mars

/

/

27 mars
14h - 17h30

Réunion vélo

(infos à venir)

03 avril
14h - 17h30

Réunion

Bois du domaine

10 avril

/

/

17 avril

Réunion

Place de Moustier

24 avril

Réunion

Bois du domaine

01 mai

Grande journée

(infos à venir)

Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter sur l’adresse mail de la meute,
ou par téléphone en cas d’urgence.

Nom

GSM

Akela
Chef responsable

Samuel Masson

0476061437

Chil
Trésorier

Loïs Cabu

0474534274

Won-Tolla
Communication

Elise Delahaut

0478901354

Raksha
Courses

Eugénie Dubois

0471484549

Frère Gris
Présences

Vadim Litar

0497835312

Bagheera
Matériel

Guillaume Marghem

0487756503

Mang
Calendriers

Barbara Lamy

0471427955

Baloo
Pharmacie

Natan Solot

0499114040

Kaa
Webmaster

Simon Heylens

0497309654

Waingunga.42u@gmail.com

Noms de Meute

La meute est active aussi sur Internet ! https://waingunga42.webs.com/
Demandez-nous en ami sur facebook “Meute waingunga moustier“.
Notre but est de transmettre à vous, parents, un maximum de choses qui se passent à la meute
(photos, vidéos, informations…).
A bientôt. La prochaine réunion se déroulera au bois du domaine Salmin (de 14h à 17h30) ce samedi
30 janvier.
Akela pour le staff.

