
Chers parents,

Voilà que l’année scoute a recommencé et nous espérons que nous passerons

une année aussi extraordinaire que l’année passée.

Le staff et moi-même sommes super motivés pour faire en sorte que votre fils

puisse passer une année de fou pleine de moments inoubliables.

Pour un bon déroulement de l'année, il est évidemment utile de se rafraîchir la

mémoire en ce qui concerne les règles à adopter à la meute.

Tout d’abord votre fils a reçu un planning des réunions. On fait tout notre possible pour préparer des

réunions fantastiques pour nos loups. C’est pour cela que je voudrais vous demander que, si votre fils
ne  peut pas être présent à une réunion, qu’il téléphone lui-même à Kaa (Loic Loos) au  numéro +32
494 71.57.92.

L’uniforme est bien entendu obligatoire pour TOUTES les réunions. Nous insistons auprès de vous, les

parents, pour que votre fils le porte en toutes circonstances.

Merci de respecter les heures des réunions. Nous aimerions commencer les réunions à temps. De

même, merci de venir chercher vos enfants à l’heure, car nous avons aussi des obligations après les
réunions.

J’aimerais encore une fois remercier les chefs qui quittent la meute cette année. C’est aussi grâce à

eux que les  dernières années étaient tellement réussies. Merci à Won-tolla (Josua Huybrechs), Thâ
(Alexander Oliver), Père Loup (Maurice Vincentelli), Baloo (Loic Vandenbogaerde), Bagheera
(Guillaume Vloeberghs), Chil (Félix Janssen) et Rama (Sebastian Oliver) pour votre engagement et les
belles aventures que nous avons partagées!

Cependant, je peux déjà vous dire que Kaa (Loic Loos) rejoint notre staff. Je suis certain que ses

nouvelles idées et sa motivation seront une grande contribution pour la meute.

Bienvenue aussi aux nouveaux loups de la meute. Je suis sûr qu’ils seront vite intégrés au sein de cette

bande enthousiaste. Si vous connaissez encore des jeunes qui veulent rejoindre notre meute, n’hésitez
pas à leur en parler.

J’aimerais aussi remercier les représentants parents Eric et Caroline Maes et Raf et Gaëlle van Tichelen

pour leur aide précieuse. Cette année-ci Eric et Caroline Maes nous quittent pour rejoindre la troupe.
Raf et Gaëlle van Tichelen continuent en tant que représentants parents et ils seront aidés par  Anthony
et Muriel Poppe.

Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez toujours  nous contacter par mail:

seeonee.upb@gmail.com. Si vous avez quelque chose d’urgent, vous pouvez aussi me contacter au
numéro suivant : +32 476/06.63.64.

Pour terminer j’aimerais vous communiquer déjà quelques dates importantes. Le souper parents aura lieu

le samedi 22 octobre, le petit camp aura lieu du samedi 29 octobre au mardi 1 novembre. Pendant les
vacances de Pâques il y aura un petit camp du 13 au 14 avril. Le grand camp aura comme chaque année
lieu du 21 juillet au 30 juillet.

Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon dimanche, une bonne année louveteau qui, autant vous le

dire, s’annonce plus que parfaite! J’espère voir votre fils en pleine forme dimanche prochain pour notre
première réunion.



Bien à vous,

Akéla

Martin Destoop
Canari Compétent

martin.destoop@hotmail.be
+32 476 06 63 64
seeonee.upb@gmail.com

mailto:martin.destoop@hotmail.be

