Stockay, le 23 Septembre 2017

Chers parents,
Permettez-nous une fois encore de souhaiter la bienvenue aux nouveaux arrivants et de remercier les
anciens pour la confiance que vous nous témoignez année après année.
L’objet de cette lettre n’est pas de décrire en détails ce que nous ferons lors de nos réunions. Sachez
simplement que nous souhaitons offrir à vos enfants un soutien pour les aider à grandir dans le monde
qui est le nôtre ; pour cela, nous mettons en œuvre une méthode basée sur l’action, le petit groupe, la
découverte, la loi, la symbolique, la nature et la relation avec les autres animées.
Nous nous permettons d’insister sur le fait que les scouts ne se résument pas à la garderie du samedi
après-midi. Les animateurs consacrent une part importante de leur temps libre à préparer et animer les
réunions. En s’engageant comme animateurs, ils acceptent aussi de consacrer du Temps, du Talent et du
Cœur à vos enfants. Respectez-les ! Prévenez si votre enfant ne peut venir à une réunion.
Pour toutes informations relatives au planning des réunions, nous vous invitons à vous rendre sur le site
web de notre unité (www.14vm.be) ou bien notre page Facebook : www.facebook.com/groups/Unite14VM/
Celui-ci est susceptible de changer en cours d’année, consultez-le régulièrement pour éviter toute
mauvaise surprise.
Comme chaque année, nous vous demandons une participation sur les goûters que nous distribuons
chaque semaine à vos enfants. Cette année cette somme s’élève à 15€, celle-ci est à verser le plus vite
possible sur le compte suivant : BE50-7755-9606-4718 (attention compte différent de la cotisation).
Samedi prochain, votre enfant recevra 3 calendriers à vendre au prix de 6€ chacun. S’il ne parvient pas à
les vendre, merci de nous les ramener avant le 15 novembre
Merci de la confiance que vous nous accordez chaque semaine.
Le staff Louveteaux

Présentation du staff 2017-2018
Cette année le staff se modifie et accueille 2 nouveaux animateurs supplémentaires.

Akéla
Chef responsable, il fait des études en ressources humaines à la haute école de la
province de Liège.
Coordonnées :
0496/15.12.25
marmotte@14vm.be

Baloo
Trésorier, il étudie les systèmes informatiques au département technique de Marcheen-Famenne.
Coordonnées :
0497/27.77.85
tatou@14vm.be

Frère Gris
Responsable de la communication, il étudie la Communication à l'université de
Louvain-la-neuve.
Coordonnées:
0496/91.89.42
Corentin.vuylsteke@hotmail.com

Raksha
Amandine Toussaint, 18 ans, actuellement en soins infirmiers avec la volonté de me spécialiser en
pédiatrie. Mes projets : Passer une année encore meilleure que la précédente avec les
loups. Rester toujours motivée et souriante.
Coordonnés :
0491/64.70.66
amandine.toussaint@hotmail.com

Bagheera
Odile pinet, Je suis dans les sciences à l’itcf à Huy et je travaille à la croix rouge depuis
2 ans Coordonnées :
0497/21.73.84
Odilepinet@hotmail.com

Rama
Après une superbe première année d'animation chez les loups, je suis impatiente de vivre celle-ci dans
une ambiance encore plus folle ! J'entame des études d'ingénieur industriel à Liège, et pour décompresser
du stress des études, j'aurai sûrement bien besoin de mon samedi avec les loups qui me font tant rire !
Coordonnées :
0497/19.11.21
darashelene@hotmail.fr

Wontolla
Romain Angenot, j’étudie à Helmo st-Marie la comptabilité et j'ai hâte d'entamer cette deuxième année
avec les loups.
Coordonnées :
0491/59.01.00
angromrom@outlook.fr

Cymric
Je suis Elisabeth Robert, j'étudie la restauration et la conservation des œuvres d'arts
à l'école supérieure des arts Saint Luc à Liège.
Coordonnées :
0471/11.73.57
cymric@14vm.be

Louis
Louis Charlier : Je suis étudiant en 5ème secondaire au collège St Quirin
Coordonnées :
04 99 28 89 72
louis@charlier.info

L’uniforme
Nous possédons quelques écussons et foulards dans
nos locaux. Le pull quant à lui peut être acheté au
magasin Alpi-sport qui se situe près de la gare des
Guillemins.

