



Convocation avril - mai 2021 

On y est déjà… 
Voici la dernière convocation Loups de cette année 2020-2021 ! 
Mais ne t’inquiètes pas… on a prévu de chouettes réunions !!! 

• Réunions : 

03/04 : chasse aux oeufs ! Viens récolter ce que les Cloches de Pâques ont 
déposé… 
10/04 : bricolages de Pâques. 
17/04 : weekend loup ANNULÉ... animation à déterminer. 
24/04 : annif de Sahi, viens faire la fiesta avec nous ! 

01/05 : réunion autours de la ferme. 
08/05 : Keshava prend de l’âge ! Fêtons ça en Meute ! 
15/05 : réunion militaire… la fameuse ! 
22/05 : réunion aquatique ! Un petit plouf ? 
29/05 : JOURNEE CAMPING PARADIS et souper en Meute pour notre dernière 
réunion… Si il y en a une à ne pas rater, c’est celle-ci ! (plus d’infos suivront…) 

Dates importantes à retenir : 
29 mai : animation de 10h à 20h 
Du 21 au 31 juillet 2021 : camp  ! 

Les informations suivront… 

• Informations utiles : 

Chers parents, si votre enfant ne pourra pas participer à une réunion, nous vous 
demandons de nous prévenir via sms ou sur le groupe facebook pour le jeudi soir 
maximum pour que nous puissions adapter les jeux en fonction du nombre de loups. 

Cher petit loup ! Le rendez-vous habituel pour les réunions est le samedi de 14h à 17h au 
local, c’est-à-dire Rue des Chardonnerets avec toute ta bonne humeur et ta motivation. 

De plus, tu devras être habillé comme un vrai loup, avec ton pull vert en hiver, ton t-shirt 
louveteau en été, ton foulard (procurable auprès des chefs d’Unité), et un short qui est 
obligatoire au dessus de 5 degrés (si tu penses que tu auras froid, tu peux toujours tricher 
avec des chaussettes hautes ou des collants !). 

Merci d’avance et à bientôt  ! 
Sahi, Ziggy, Baloo, Keshava et Akéla.


