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Informations weekend de Toussaint. 

Meute de Kaa. 

 

Chers parents, chers louveteaux,  

Bonjour, 

Ceci est la dernière réunion avant le weekend de Toussaint, il est donc grand temps de vous 

donner les infos le concernant. 

Pendant ce petit camp, les louveteaux auront la chance de participer à une émission télé 

parmi les plus épiques : Fort Boyard ! 

Quand ? Où ? 

Les participants sont attendus à la gare du Nord le 1
er

 novembre à 8h15 chargés de leur sac 

de camp (pas de valise svp !) contenant entre autres choses un matelas et un sac de 

couchage (car il n’y a pas de lit dans le fort). 

Le retour se fera au même endroit vers 17h le dimanche 3 novembre. 

Autres infos importantes : 

Nous demandons aussi aux participants de se munir d’un t-shirt de la couleur de leur 

équipe (sizaine). 

N’oubliez pas non plus qu’il faut un pique-nique pour le premier midi. 

Les parents des participants seront priés de remplir une fiche médicale (ci-jointe) et de 

joindre au paiement du weekend la carte SIS et la carte d’identité de leur enfant. 

Participation aux frais : 

La somme de 35€ vous sera demandée en liquide le jour du départ, de préférence dans une 

enveloppe. 

Veuillez nous prévenir si votre enfant vient ou pas au weekend. Cela nous permettra d’avoir 

une idée du nombre de participants. 
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Coordonnées utiles : 

 

Akéla - Tanguy Dewart : 0486/913.434  –  tanguy_yugnat@hotmail.com 

Bagheera - Louise Legein : 0472/408.871 

Lardaki - Céline Mehaudens : 0475/414.971 

Darzée - Amalia Kafif : 0485/792.185 

Messua - Tiffany M.Wechsler : 0472/224.022 

Cirnéco – Vincent Balleux : 0496/649.331 

 

La chanson du rassemblement : 

Qui donc rassemblera sa sizaine au complet la première, 

Qui donc rassemblera ses louveteaux au cri d’Akéla. 

Frères loups et louvards, craignons d’être en retard, 

La sauterelle saute, bondit et court, 

Léger comme elle courant, courant toujours. 

Qui donc rassemblera sa sizaine au complet la première, 

Qui donc rassemblera ses louveteaux au cri d’Akéla. 

 

N’oubliez pas de réserver votre spaghetti pour le dîner dias du 20 octobre. Nous conseillons 

vivement à tout le monde de venir, même si vous n’avez pas participé au camp, pour voir 

comment cela se passe. 

D’ici là portez-vous bien, 

CPPT (cordiale poignée de patte  

tendre), 

Votre staff 
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A prendre dans ton sac : 

 
Le jour du départ :     

� Pantalon d’uniforme   

� Pull d’uniforme  

� Chemise d’uniforme  

� FOULARD !!!  

� La fiche médicale 

� La carte SIS 

� La carte d’identité 

� 35€ 
 

Pour dormir : 
� Matelas 

� Sac de couchage 

� Pyjama 

� Doudou 

� Coussin éventuellement 

� Couverture éventuellement 
 

Pour se laver : 
� Savon 

� Brosse à dent 

� Dentifrice 

� Shampooing 

� Brosse à cheveux (pour les cheveux longs) 

� 2 Gants de toilette 

� Essuie 

� Beurre de cacao 

 

 

 

             Veillez à fournir des vêtements chauds et contre 

la pluie en suffisance. 

Vêtements : 
� Gros pulls 

� Pulls normaux 

� Pantalons 

� Chaussettes (1/jour + réserves) 

� Culottes (1/jour + réserves) 

� Imperméable 

� Déguisement (t-shirt de la couleur de la sizaine) 
 

Chaussures : 
� Chaussures de marche (bottines) 

� Baskets 
 

Divers : 
� Mouchoirs 

� Gourde 

� Petit sac à dos 

� Lampe de poche 

� Pique-nique 

 

 

 

Ci-joint, la fiche médicale. 


