



Convocation janvier - février -mars 2021 

BONNE ANNEE 2021 ! 
Tous tes chefs te souhaitent une excellente année, et une bonne santé ! 
Qui dit nouvelle année, dit nouveau planning des réunions et infos utiles… 

• Réunions : 

23/01 : Stratégo + Galette des Rois. Qui sera le Roi ou la Reine ? 
30/01 : grand jeu de piste dans les bois + jeu d’approche en sizaines. 

06/02 : pas de réunion ! Tous tes chefs seront en formation… 
13/02 : animation autours de la Saint Valentin. 
20/02 : anniversaire d’Akéla ! Ne rates surtout pas ça ! 
27/02 : fêtons le Carnaval… mieux vaut tard que jamais. 

06/03 : cabanes dans les bois. ENFIN ! 
13/03 : célébrons la Saint Patrick et viens découvrir cette fête culte. 
20/03 : réunion à déterminer. 
27/03 : épreuves Koh Lanta ; deviens un vrai guerrier ! 

Du 16 au 18 avril 2021 : week-end Loups 
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.


