LOUVETEAUX DE TILFF 2020-2021
Chers parents, chers louveteaux,
Nous voici en septembre, une période assez chouette de l’année car elle comprend la Rentrée
louveteaux ! Nous présumons que vous vous réjouissez du retour des réunions louveteaux.
Nous imaginons bien que ces grandes vacances ont pu être spéciales pour chacun mais nous
espérons tout de même que vos vacances se sont super bien passées et que vous êtes excités
de commencer cette nouvelle année avec nous
Vos animateurs sont eux, plus motivés que jamais pour vous concocter des bons p’tits jeux
pour vous défouler ! Nous vous attendons donc avec un max de bonne humeur et motivation
pour passer des après-midis de folie en compagnie de vos chefs préférés (que vous
découvrirez bientôt, car oui il y en a des nouveaux !!) ☺
RAPPELS :
- Les réunions se font les samedis après-midi de 14H30 à 17H30. MAIS le rendez-vous des
louveteaux se fera au Skate-park de Tilff juste en dessous des locaux.
- L’uniforme louveteaux se compose d’un pull vert louveteaux , du foulard de l’unité
(n’hésitez pas à faire une demande si vous n’en possédez pas encore), un short et sans
oublier les bottines de marche. Vous retrouverez tout ce dont vous avez besoins à la
Scouterie de Liège (Alpi Sport SA : Rue de Fragnée 170).
Nous avons des écussons en stock aux locaux, n’hésitez donc pas à nous demander pour en
acheter !

ð On vous joint ici une petite photo pour vous montrer à quoi ressemble le pull
des loups avec les écussons :

+

Pour le triangle de la sizaine, c’est
nous qui le fournissons !

PLANNING :
Nous organiserons deux W-E dont les dates et les informations vous seront communiquées
par la suite. Le grand camp se déroulera durant la deuxième quinzaine du mois de juillet. Pour
toutes informations supplémentaires, n’hésitez pas à nous contacter ou à vous rendre
sur notre notre site internet ou encore, sur notre Facebook.
http://www.rka.be/unite/site & https://www.facebook.com/scouts.de.tilff/
N’oubliez pas de nous prévenir assez tôt de votre absence afin que notre animation, ne soit
pas impactée par le peu de personnes.
DATES

TYPE DE REUNION

19 septembre

Dernière réunion

26 septembre

Rentrée des nouveaux loups - réunion
normale

3 octobre

Réunion normale
Après la réunion : Réunion parents

INFOS : afin de récolter de l’argent pour le
camp et l’année, nous ferons 2 opérations.

10 octobre

Réunion normale

17 octobre

Réunion normale

La première (du quadrimestre 1) sera
l’opération lacquemants J vous recevrez une
convocation spéciale afin d’avoir plus
d’informations sur cela.

24 octobre

Réunion pâtisserie (+ d’infos par la
suite)

31 octobre

Réunion normale

7 novembre

Réunion normale

13-14-15
novembre

WEEK-END LOUVETEAUX

21 novembre

Réunion normale

28 novembre

Réunion spéciale (sortie)

5 décembre

Réunion normale

12 décembre

Réunion normale

Le planning pourra varier en
fonction de nos formations mais le W-E
ne changera pas de dates. S ’il devait y
avoir quelconque modification, vous en
serez avertis par mail au plus vite.

Ensuite, se fera une autre opération lors du
quadrimestre 2.

QUI CONTACTER ?
Adresse mail : louveteaux-tilff@hotmail.com
Tess-Liwei Istace
Hello, j ’ai 19 ans. C’est ma 2ème année Lycaon
Sahi
d’animation dans la section louveteaux. J’ai
Animatrice
responsable fait mes secondaires au Collège
Saint Servais et j’étudie à présent la
Trésorière
0495/86.62.26
Kinésithérapie à l’Université de Liège. J’ai une
petite sœur qui est aux pionniers dans cette unité.
Karolina Simikova
Koudou Keep Cool
Animatrice / passée.
Communication
0473/32.74.41

Nadège Dantinne
Isatis Golden Sixties
Animatrice
0497/82.84.36

François Leduc
Ara Fidèle au poste
Animateur
0492/10.07.18

Hello, j’ai 19 ans. C’est ma 2ème année
d’animation. Ayant été au baladins l’année
Je suis en 2ème droit à l’Ulg. Mon quali
c’est Keep cool comme mon état d’esprit ! Et
j’adore les spaghettis sur table !

Coucou, j’ai 18 ans. J’entame ma 1ère année
d’animation et ça va être une année de
folie ! J’ai une sœur qui a été chef pendant
5 ans dans l’unité de Tilff. J’adore manger des
pâtescarbonaras (j’en ferais à vos petits bouts)

Hey, je suis à l'école à Don Bosco à Liège en 6ème
en électronique. Je fais beaucoup de sport donc
j'aurais beaucoup d'énergie à donner.
C'est ma 1ère année en tant que chef.

Ensuite, par rapport aux mesures prises pour le covid-19.
Nous suivons les mesures prises par la Fédération Scoute. Nous devons donc porter le
masque lorsque nous rencontrons d’autres bulles et quand la distanciation sociale ne
peut être respectée.
C’est pour cela que nous décidé de répartir les différentes sections à différents endroits afin
que nous n’entrions pas en contact avec les autres bulles (sections).
Nous ferons attention aux règles sanitaires de base : tousser dans le coude, désinfection
des mains lors des sorties ect, éviter de serrer les mains, ect.
- Pour chaque réunion, les animés se muniront d’un gobelet personnel avec eux, qu’ils
reprendront à la fin de chaque réunion ☺
- Tout participant présentant des symptômes covid sera prié de rester chez lui. Soit 1
des symptômes suivants :
• Fièvre (>=38°C) ;
• Toux importante ;
• Difficultés respiratoires (en dehors d’une crise d’asthme) ; • Douleur thoracique sans
avoir reçu de coup ou de traumatisme ;
• Perte de l’odorat ou du gout.
OU
Soit Au moins 2 des symptômes mineurs suivants, sans autre cause évidente :
• Douleurs musculaires ;
• Fatigue inhabituelle pour l’activité ;
• Nez qui coule ( ! si enfant allergique connu : éternuements, nez qui coule ou yeux
rouges/qui chatouillent sont plutôt un signe d’allergie) ;
• Maux de gorge ;
• Maux de tête ;
• Perte franche d’appétit ;
• Diarrhée aqueuse sans vomissement.

Nous vous demandons ensuite de remplir la fiche de santé + la fiche d’inscription et à apporter
à la réunion

