Meute de la Waingunga
Unité St Nicolas
61ème Brabant Wallon
Informations pratiques
Réunions/W-E/camp
Les réunions ont généralement lieu le samedi après midi de 14hà 17h30, l’endroit de rendez-vous
est indiqué sur les éphémérides. Après la réunion, nous pouvons emmener votre enfant à la messe,
il suffit de le signaler à Akéla en début de réunion. Vers 17h45, nous migrons vers l’église pour ne
pas être en retard. Vous pourrez donc venir chercher votre enfant à l’église Saint-Nicolas si jamais
nous n’étions plus au point de rendez-vous.
Deux fois par an, nous organisons une réunion qui a lieu le dimanche. Celle-ci commence à 10h et se
termine à 17h30. Ces réunions sont l’occasion de faire une activité spéciale (musée interactif,
patinoire, piscine …).
Chaque quadrimestre, nous organisons également un w-e de meute (du vendredi soir au dimanche
midi).
La première quinzaine de juillet, nous partons tous pendant 10 jours en camp. C’est en quelque
sorte le point culminant de l’année, il est donc très important que votre enfant y participe.

Présences
En cas d’absence à une réunion ou un w-e, veuillez contacter au plus vite (et uniquement) Toomaï
pour que nous puissions organiser la réunion en conséquence. Il va de soi que l’ambiance de la
sizaine ainsi que l’intégration de votre enfant au sein de la meute est très fortement liée à sa
présence …

Sizaines
La pédagogie louveteau est basée sur les petits groupes. La sizaine est un excellent moyen pour les
enfants d’apprendre à vivre ensemble mais avant tout à se sentir plus à l’aise, grâce à la taille
restreinte du groupe. En conséquence, un des buts premiers est de faire connaissance avec les autres
louveteaux. Nous vous demandons donc de ne pas nous surcharger de petites demandes
individuelles « parce que Maximilien aurait voulu être avec son ami Archibald ». Vous pouvez
rassurer votre enfant en lui disant que toutes les réunions ne se font pas en sizaine et qu’il verra
toujours son meilleur ami (de nombreux jeux sont organisés par groupes qui n’ont pas de lien avec
la sizaine). Toutefois, si jamais il devait y avoir un problème majeur, vous pouvez évidemment
venir nous en parler.

L’uniforme
Voici la composition de l’uniforme louveteau :
• Foulard aux couleurs de l’unité (orange à bord bleu)
• Pull vert avec les insignes cousus au bon endroit (voir schéma)
• Polo de meute ou par temps froid chemise de la même couleur
• Short bleu marine (pas de jeans)

•
•

Chaussettes grises
Bottines de marche

L’uniforme se porte au complet à chaque activité,
pendant le camp les louveteaux le ne mettent que
pour les moments « importants » (vous ne devez
donc pas l’acheter en 10 exemplaires). Lorsqu’il
fait vraiment très froid, nous autorisons le port
d’un pantalon (également bleu marine), mais il
vaut mieux avoir les jambes mouillées pendant
quelques instants qu’un pantalon trempé
pendant toute la réunion…
Par facilité, nous vendons tous les écussons dont
vous avez besoin, les nouveaux venus ne doivent
avoir que les n°1,2 et 3. Le polo de meute est
également en vente chez nous au prix de 8€, il
existe en taille 7-9 ans et 10-12 ans. Afin de savoir
précisément qui souhaite quoi, nous vous
demanderons d’effectuer un virement sur le
compte de la meute avec pour mention « nom et
prénom du louveteau + taille et nombre de
polos ».
Les autres éléments de l’uniforme sont
disponibles dans les scouteries.

Cotisations et assurances
Il vous sera demandé de payer 2 cotisations. La première concerne les assurances, elle est à payer1
sur le compte de l’unité : 310-1678367-62. Nous vous demandons également de bien vouloir verser
25 € sur le compte de la meute afin d’éviter une récolte d’argent avant les réunions spéciales et pour
financer les dépenses supplémentaires que nous aurions durant l’année (matériel, veillée de Noël,
etc.). Etant donné que nous sommes tous bénévoles, il va de soi que l’argent sera utilisée
uniquement pour les louveteaux. Cette cotisation est à verser avant le 15 octobre sur le compte de la
meute : 310-1651560-27. En aucun cas, un problème d’ordre financier ne peut empêcher de
participer à une activité, vous pouvez toujours vous adresser à Bagheera ou Akéla pour un
arrangement quelconque (paiement en plusieurs fois, participation de la meute ou autre …).

Fiches médicales et autorisations parentales
Afin de mettre à jour nos données, nous vous demandons de bien vouloir remplir au plus vite les
fiches médicales et autorisations parentales que nous vous distribuerons à la réunion de passage.
Vous pouvez soit les rendre à Akéla, soit les envoyer par courrier à l’adresse suivante :
Baudouin Bokiau
Rue Colonel Montegnie, 83
1332 Genval

Prix en fonction du nombre d’enfants inscrits dans les unités Saint-Nicolas (Les Scouts) ou Saint-Exupéry
(Guides Catholiques de Belgique) : 1 enfant : 50 €, 2 enfants : 90 €, 3 enfants : 120 €, 4 enfants : 150 €.

1

Si vous n’avez pas reçu certains papiers (quels qu’ils soient), il est préférable de nous le signaler via
l’adresse e-mail de la meute.

A emmener
Aux réunions : petit sac à dos, K-way, gourde (de préférence pas de berlingots cannettes, les
louveteaux se dépensent beaucoup, ils boivent donc régulièrement), goûter, uniforme.

A oublier
GSM, appareils ou jeux électroniques, argent, canifs. Les sizo/seconds peuvent amener un canif,
mais seulement lors des w-e et du camp, ils ne seront pas utiles lors des réunions normales.

Les adresses utiles :
Le site de l’unité : www.lh1661.be, d’ici peu les éphémérides seront disponibles via l’onglet « Meute
de la Waingunga »
L’adresse e-mail de la meute : waingungalh@hotmail.com (nous demandons d’utiliser celle-ci plutôt
que celle des chefs)
Les scouteries à proximité :
• Rixensart : « Scoutshop » 8, Rue du Fond Jean Rosy, 1330 Rixensart. Ouvert en semaine de
10h à 12h30 et de 14h à 18h30 ainsi que le samedi de 10h à 12h30. (La meilleur marché)
• Ottignies : « Seeonee », chaussée de la Croix 56, 1340 Ottignies tél./fax 010.41.25. Ouverture :
du lundi au vendredi de 10 à 19h et le samedi de 10 à 18h.
• Waterloo : « La Maison du Scout », rue de la Station 36, 1410 Waterloo. tél. 02.353.10.16
Ouverture : du lundi au samedi de 10 à 18h30, du 7 août au 2 septembre : ouvert du lundi au
samedi de 12h à 18h. site web : www.maison-du-scout.be
Numéro de compte de la meute : 310-1651560-27

Conscients que vous nous confiez ce que vous avez de plus précieux, nous vous remercions pour la
confiance que vous nous accordez,

Le staff
Akéla (BOKIAU Baudouin) 02/759.84.19 ou 0499/37.40.15
Rama (DERLET Giraud) 02/653 0639 ou 0474/37 4779
Raksha (HERSSENS Caroline) 02/657 1776 ou 0494/50 3561
Bagheera (MERCIER François) 010/45 02 89 ou 0496/428758
Toomaï (VANHEUVERZWIJN Géraldine) 02/652 0599 ou 0484/89 8410
Ferao (VAN HOOREBEECK Gwénaëlle) 02/653 17 98 ou 0472/83/36/1

