
         

Informations Carnaval 2014 

Meute de Kaa 

 

Chers parents, 

Chers louveteaux, 

 

Voici les informations relatives au weekend de Carnaval. Nous ne sommes pas encore en mesure de vous 

donner le thème, on essayera de vous le faire parvenir le plus vite possible. 

Il est demandé à tous les louveteaux d’apporter leur sac de couchage et leur matelas car il n’y pas de lits à 

l’endroit de camp. 

Il y a un petit peu à marcher entre la gare et le logement donc veillez à avoir un sac à dos (grand sac de 

randonnée) et à ne pas trop le charger svp. 

 

Où ? 

Les Forges de Pernelle 

Rue de Pernelle, 27-29 

5660 Couvin 

 

Quand ? 

Rendez-vous le samedi 1
er

 mars à la gare du Nord à 7h45 (salle des pas perdus). Le retour est prévu au 

lundi 3 mars, au même endroit à 17h05. 

 

P.A.F  

La somme de 40€ vous sera demandée le jour du départ dans une enveloppe avec la carte SIS et la carte 

d’identité de l’enfant. 

La fiche médicale n’est plus nécessaire SAUF si votre enfant n’est pas venu au camp de Toussaint ou s’il y a 

un changement important dans vous voudriez nous faire part. Dans ce cas, vous trouverez la fiche médicale 

sur le site de la SGP : www.sgp.be  

 

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 

 

SVP, prévenez-nous si votre enfant ne vient pas. 

 

 



Les gibiers :  

N’oubliez pas qu’il vous est permis de faire des gibiers. Alors à tous ceux qui sont motivés : allez-y ! On a 

déjà quelques bonnes idées et bientôt certains loups pourront vous montrer ce qu’ils ont fait. D’ailleurs à 

ce weekend, Chloé nous présentera son gibier, sois prête ! 

N’oubliez cependant pas que seuls les louveteaux ayant leur premier œil peuvent faire un gibier, ce qui ne 

doit pas vous empêcher de quand même jeter un coup d’œil à ce qui suit. 

 

Les territoires de la jungle : 

 

Le territoire de Baloo : Lorsque tu traverseras mon territoire, je te transmettrai mes connaissance de la 

Jungle tout comme je les ai transmises à Mowgli.  

Tu t’intéresseras à beaucoup de choses pour aller jusqu’au bout de tes chasses et mener à bien les pistes 

que tu vivras. 

Viens me voir aussi souvent que tu le veux petit loup ! Je serai toujours là pour t’apprendre tout ce dont tu 

auras besoin. 

 

Le territoire de Frère-gris : Ensemble, petit frère, nous aurons l’occasion de créer, d’imaginer, d’inventer, 

de construire, de bricoler,… 

En traversant mon territoire, tu pourras développer toutes tes idées, mais aussi les transformer, les 

adapter pour pouvoir les réaliser. 

 

Le territoire de Kaa : Moi Kaa, je te guiderai dans tes réflexions et tes prises de position. Je t’amènerai à 

voir plus clair dans ce que tu vis et à exprimer ce que tu ressens ; tu auras ainsi la possibilité de t’engager 

fermement dans la vie de la Meute. Tu pourras également comtper sur moi pour t’aider à donner ton avis 

et respecter celui des autres. 

 

Le territoire de Bagheera : Salut petit loup ! Dans mon territoire, on pourra chasser en tous sens : courir, 

sauter, nager, bref, se dépenser. Mais pour cela, tu devras aussi te connaitre et savoir ce dont tu es 

capable. Alors suis-moi et sois prêt à donner toute ton énergie ! 3,2,1 c’est parti ! 

 

Le territoire de Raksha : Comme une mère apprend à ses petits à bien se tenir dans les liteaux, je vais 

veiller à ce que tu vives bien dans la Meute. 

En chasse sur mon territoire, tu seras à l’écoute des autres, tu partageras et tu communiqueras avec eux. 

Ainsi, tu participeras activement à la vie du groupe et tu faciliteras l’intégration de chacun. 

 

 

On espère vous voir nombreux et motivés parce que nous, on l’est ! 

Il y a encore deux réunions avant le petit camp (le 9 et le 16/02). 

 

Prout prout prout, qu’on vous aime ! 

CPPT, 

 

Les vieux loups 

 

 



 

A prendre dans ton sac : 

 
Le jour du départ :     

� Pantalon d’uniforme   

� Pull d’uniforme  

� Chemise d’uniforme  

� FOULARD !!!  

� La carte SIS 

� La carte d’identité 

� 40€ 
 

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) 

� Gant(s) 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 (vous sera communiqué) 
 

Chaussures : 
� Chaussures de marche (bottines) 

� Chaussures d’intérieur (baskets, pantoufles,…) 
 

Divers : 
� Mouchoirs 

� Gourde 

� Petit sac à dos 

� Lampe de poche 

� Pique-nique 

 

 


