Année 2018-2019

Chers parents,
tout d’abord nous tenons à souhaiter la bienvenue aux nombreux nouveaux arrivants dans notre belle
meute ici à la 14ème Val Mosan ! Nous remercions aussi tous nos anciens loups pour la confiance qu’ils
ont envers nous depuis toutes ces années.
On se saura vous expliquer en une lettre tout ce que nous faisons lors de nos réunions du samedi mais
sachez que nous sommes là pour aider vos enfants à s’épanouir dans la société d’aujourd’hui, pour
leur faire découvrir la vie en communauté, le partage et on en passe … Notre animation est basée sur
l’action, le petit groupe, la découverte, la loi, la symbolique, la nature et la relation avec les autres
animé(e)s.
Être animateur demande du temps, du cœur et du talent. Nous suivons des formations afin de
proposer à vos enfants la meilleure pédagogie possible, les meilleurs jeux et la meilleure des
ambiances ! Nous nous investissons énormément pour notre meute et pour vous garantir des grands
sourires de la part de vos petits à leur retour des réunions et/ou camps.
Dans un aspect un peu plus pratique, le programme des réunions sera principalement annoncé sur le
groupe Facebook de notre unité : Unité scoute 14è Val Mosan Stockay. Si vous n’avez pas Facebook ou
si vous avez une question spéciale quant à la prochaine réunion, n’hésitez pas à nous contacter par
GSM, tous nos numéros sont dans la fiche de présentation du staff.
Aussi, comme chaque année, nous vous demanderont une participation pour les gouters. En effet
toutes les semaines nous prévoyons de quoi abreuver et sustenter nos loups affamés ! Donc pas besoin
de prévoir un sac à dos avec des collations, on s’en charge. Cette année on vous demandera la somme
de 15€. Elle sera à verser, au plus tôt, sur le compte des louveteaux ci-dessous et n’oubliez pas les
NOMS et PRENOMS de votre/vos enfant(s) en communication.
BE50-7755-9606-4718
(Attention c’est un compte différent que celui des cotisations)
Nous proposons également la vente de foulards au prix de 6€ et d’écussons au prix de 1€.
On rappelle que l’uniforme impeccable se compose du foulard de l‘unité, d’un pull vert foncé avec
les écussons cousus et en ordre, de chaussures et de vêtements adaptés à la météo et attention le
port du pantalon long n’est autorisé qu’en cas de gel et/ou neige sinon optez pour le short ou le
bermuda.
Passons à la présentation du staff, vous avez sans doute remarqué que nous avons dit au revoir à tous
nos anciens chefs louveteaux, un tout grand merci à Akéla, Baloo et Frère-gris pour toutes leurs années
de bons et loyaux services ! Ils laissent la place aux plus jeunes et cette année nous avons 5 nouveaux
animateurs dans notre staff à vous présenter 😊
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STAFF LOUVETEAUX 2018-2019 :

Akéla

Bagheera

Rama

Responsable soin et
communication
Odile Pinet
Bonjour, j’ai 19 ans, je fais des
études en biologie à l’université
de Liège et j’espère que vos
enfants passeront d’agréable
moments avec nous !

Trésorière
Hélène Daras
Hello ! J’ai 19 ans et je fais des
études d’ingénieur industriel à
Gramme. Je suis impatiente
d’entamer ma 3ème année
d’animation chez les loups.
Cette année promet d’être
folle !

0491/59.01.00

0497/21.73.84

0497/19.11.21

Sajou

Harfang

Koala

Justine Schmitz
Coucou les loups, j’ai 17 ans, je
suis en rhéto et après je me
dirigerai vers le social. J’espère
que vous êtes prêts pour passer
une année de folie et un super
camp !

Germain Pinet
Bonjour, j’ai 17 ans, je suis en
sciences à l’Agri. Après 11 ans
en tant qu’animé je viens
transmettre à mon tour les
valeurs du scoutisme chez les
loups.

Raphael Angenot
Salut, j’ai 17 ans et je suis en
rhéto à Flone. Tu peux
m’appeler koala. J’espère que
cette année sera cool et qu’on
s’entendra super bien !

0488/33.71.58

0494/30.57.29

0471/08.44.37

Madoqua

Paul

Hugo Lempereur
Bonjour, je suis en rhéto à
Flone en option math/sciences
et je vais me diriger vers
l’ingénierie. Je suis enchanté
d’etre enfin animateur chez les
loups. J’espère les aider à
s’épanouir et les faire rire !

Paul Charlier
Bonjour tout le monde ! J’ai 16
ans et je serai un des 8 héros
qui s’occupera des loups cette
année. J’étudie les sciences et
les maths à Saint-Quirin et je
serai toujours à 100%pour
amuser vos enfants !

0498/13.26.44

0493/62.48.36

Le grand chef
Romain Angenot

(2ème année en Comptabilité à
Helmo Sainte-Marie)
Cette année, grand changement,
nous avons un nouvel Akéla, je suis
très fièr de prendre cette grande
responsabilité et d’essayer de
partager au maximum ma grande
énergie positive aux loups.
En espérant que vous soyez au top
et en forme pour cette nouvelle
année avec nous !

