



Convocation septembre - octobre 2020 

Au plaisir de te revoir ! 
Qui dit nouvelle année, dit nouveau planning des réunions et infos utiles… 

• Réunions : 

26/09 : Wallonie plus propre - nettoyons ensemble les alentours de Fayenbois ! 
03 /10 : totémisation de tes nouveaux chefs… ne loupe pas ça ! 
10/10 : formation des sizaines  
17/10 : jeux dans les bois en équipes  
24/10 : bricolages Halloween - pour se préparer pour le grand jour… 
31/10 : soirée Halloween ! (plus d’infos à venir…) 

Voici d’avance deux dates à retenir ! 

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. 

Nous vous demandons également de verser la somme de 15 euros sur le compte 
louveteaux (BE06 0688 9822 9222) par enfant (nom + prénom en communication) 
pour participer aux goûters durant toute l’année à venir, et ce pour le 19 octobre 
maximum. 

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 (si tu penses que tu auras froid, tu peux toujours tricher avec des chaussettes 
hautes ou des collants !). 

Merci d’avance et à bientôt  ! 
Le staff louveteaux 



• Les insignes et leur emplacement : 

Insigne fédéral 
Cet insigne est commun à tous et se place sur le haut de la manche droite. 
Il indique l’appartenance à la fédération Les Scouts. 

Insigne d‘Unité 
Cet insigne se place au-dessus de l’insigne fédéral sur la manche droite. 
 

Insigne de branche 
Cet insigne se place sur la poitrine à droite. 
Il représente la branche dans laquelle l’enfant se trouve. 

 

Message au peuple libre 
Cet insigne se place sur la poitrine à gauche. 
Le Louveteau le reçoit lorsqu’il a fait son message au peuple libre. 
 

Le temps de la mue 
Cet insigne se place sur la manche gauche sous le triangle de sizaine. Chaque année le 
louveteau reçoit un nouvel insigne du temps de la mue (1: Rouge, 2: Fauve, 3: Jaune, 4: 
Blanc). 
 

Triangle de sizaine 
Cet insigne se place sur le haut de la manche gauche. Il représente la couleur de la sizaine 
dans laquelle le louveteau se trouve. 

Bandes de sizainiers et seconds 
Ces bandes jaunes se placent horizontalement sur la manche gauche. Une bande pour les 
seconds, deux pour les sizainiers. 



• Petits rappels… 

Voici le staff louveteaux 2021 ! 
Pour toutes questions, nous sommes disponibles en permanence via nos numéros de gsm ou 
via le groupe Facebook Fayembois News 17OM. 
C’est également sur cette page que nous partageons toutes les informations… il est donc 
nécéssaire de s’y trouver ! 

Et enfin, il nous semble bon de placer ici la chant du rassemblement, que nous chantons en 
début et en fin de réunion…  
Meute ! Meute ! Meute ! 

Refrain 
Qui donc rassemblera sa sizaine au complet la première,                                              

Qui donc rassemblera sa sizaine au cri d’Akéla, hey !                                                      

Couplet                                                                                                               

Louvettes et louveteaux, 
Craignons d'être en retard 
La sauterelle saute, bondit et court, hey ! 
Légers comme elle, 
Courons, courons toujours 


