
Réunion des parents du 24/09/2016 
 

Lieu : local de la meute Tiouli, église Saint-Paul, Waterloo 

Secrétaire : Frère Gris (Charles-Henri) 
 

 

Uniforme 
 

L’uniforme du louveteau se compose du pull vert bouteille de la Scouterie et de ses différents 

badges, d’un short en velours bleu marine et du foulard de l’unité (bleu marine à bord blanc).  Votre 

enfant doit impérativement porter son foulard en permanence, pour des questions d’assurance 

notamment. 

Le T-Shirt vert « Louveteaux » de la Scouterie est également recommandé, car facilement 

reconnaissable par les animateurs. 

Des chaussures de marche sont conseillées. 

 

 

Aspect administratif 
 

La fiche individuelle et la fiche médicale de votre enfant doivent être rendues au staff au plus vite. 

Une cotisation de l’ordre de 80€ vous sera demandée.  Celle-ci nous permettra d’offrir un goûter à 

votre enfant lors des réunions, d’acheter du matériel divers tout au long de l’année, etc. 

 

Important : les trois éléments ci-dessus sont indispensables pour que votre enfant soit couvert par 

l’assurance de la Fédération !  Notez que cette assurance ne couvre pas le vol. 

 

 

Contact parents 
 

Victoria Culliford (Hathi) est le membre du staff à contacter en priorité, que ce soit pour prévenir 

d’une absence, nous faire part d’un problème, etc. 

 

 

Les sizaines 
 

La meute est divisée en sizaines.  Une sizaine comprend un sizainier, le chef de la sizaine (souvent en 

dernière année), et un second (généralement en 3e année) en plus des autres louveteaux, pour un 

total de six ou sept enfants. 

 

Les sizaines définitives seront formées d’ici peu. 

 

 

 

 

 

 



Déroulement de l’année / Réunions 
 

Les réunions se déroulent le dimanche. 

Les grandes réunions : de 9h30 à 17h30.  Prévoir un pique-nique pour votre enfant. 

Les petites réunions : de 13h30 à 17h30.  Votre enfant doit avoir diné avant la réunion. 

Un goûter (pommes, gaufres, etc) est toujours prévu. 

 

Les GSM sont interdits aux réunions ! 

Si votre enfant désire vous contacter, un chef lui prêtera son téléphone.  Dans cette optique, nous 

vous incitons à lui faire apprendre par cœur vos numéros (domicile + GSM des parents). 

 

En plus des réunions classiques, l’année comprend plusieurs événements particuliers, avec le camp 

d’été en point d’orgue. 

 

Deux hikes sont prévus, un par quadrimestre.  Un hike dure tout un weekend, du vendredi soir au 

dimanche midi. 

Un hike sous tente, réservé aux sizainiers, sera organisé au second quadrimestre. 

 

Une journée patinoire est prévue à Bruxelles - les informations suivront. 

La meute participera peut-être aux 5H VTT du Bois de la Cambre. 

 

Le grand camp aura lieu en juillet, du 21/07/2016 au 31/07/2016. 

Certains louveteaux (les grands, notamment les sizainiers) seront invités à un pré-camp, à partir du 

18/07/2016. 

Le camp comprend plusieurs journées à thème et un hike. 

 

Les hikes et le camp ont lieu dans des bâtiments en dur.  Votre enfant ne dormira jamais dans une 

tente. 

Seule exception, le hike sizainier évoqué ci-dessus. 

 

 

Absences / Ponctualité 
 

Pour la bonne ambiance et la cohésion du groupe, les animateurs insistent sur la présence assidue et 

la ponctualité des louveteaux aux réunions tout au long de l’année. 

 

Le rassemblement marquant le début de la réunion sera sifflé 15 minutes après l’heure du rendez-

vous (c’est-à-dire 9h45 ou 13h45).  

 

En cas d’absence à une réunion ou un hike, nous vous demandons de prévenir un membre du staff le 

plus tôt possible.  Cela nous aidera grandement dans notre organisation. 

Après trois absences injustifiées à des réunions, votre enfant sera écarté de la meute. 

 

En outre, le staff se réserve le droit de refuser un enfant au grand camp. 

Rassurez-vous, cette mesure ne s’applique que dans de rares cas extrêmes. 

 

 



Pharmacie / Santé 
 

Nous disposons bien entendu d’une trousse de secours si votre enfant se blesse. 

 

N’oubliez pas de tenir le staff au courant des allergies, prises de médicaments, etc de votre enfant 

dans la fiche médicale individuelle. 

  

 

Cotisation / Budget / Rentrées d’argent 
 

Comme expliqué plus haut, une cotisation fixée par l’unité vous sera demandée. 

Le prix de la journée patinoire vous sera communiqué. 

Le prix des hikes tourne autour de 25€, celui du grand camp autour de 175€.  Sur demande explicite 

par mail, cette somme peut être payée en plusieurs tranches. 

 

Les calendriers qui seront distribués aux louveteaux dans quelques semaines constituent une des 

principales rentrées d’argent de la meute. 

 

 

Chansonnier 
 

Le chansonnier, réalisé par le staff Tiouli, est obligatoire et sera très prochainement vendu aux 

louveteaux pour le prix de 9€. 

 

 

Le mot de la fin 
 

Le staff de la meute Tiouli espère de tout cœur que votre enfant se plaira aux louveteaux et que les 

réunions égayeront ses weekends. 

 

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 

 


