
 

 

LOUVETEAUX DE TILFF 2021-2022 
 

 

Chers parents, chers louveteaux, 

 
Nous voici en septembre, une période assez chouette de l’année car elle comprend : LA 
rentrée  LOUVETEAUX !! On se réjouit et je pense que vous vous réjouissez aussi que les 
activités reprennent. 
On a hâte de vous revoir pour que vous nous racontiez vos vacances et que vous soyiez 
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 que vous vous défouliez les samedis après-midi dans une ambiance chaleureuse ! Nous 
vous attendons donc avec un max de bonne humeur et motivation pour passer des après-
midis en compagnie de vos chefs préférés et de vos amis et de vos nouveaux amis !! 

RAPPELS : 
 

- Les réunions tiendront lieu les samedis après-midi de 14H30 à 17H30 et le rendez-vous 
se fera aux locaux (devant le Hall Omnisport de Tilff) 

- 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, le premier est 
gratuit), un short et sans  oublier les bottines de marche/baskets. 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 ! 

 On vous joint ici une petite photo pour vous montrer à quoi ressemble le pull 
des loups avec les écussons : 
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Pour le triangle de la sizaine, c’est 

nous qui le fournissons ! 



INFOS : afin de récolter de l’argent pour le 

camp et l’année, nous ferons 2 opérations 

(vente). 

La première se fera au quadrimestre 1  

vous recevrez une convocation spéciale afin 

d’avoir plus d’informations sur cela. 

Ensuite, se fera une autre opération lors du 

quadrimestre 2. 

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.  

www.scoutsdetilff.be & 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. 

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. 

 
 

 

DATES TYPE DE REUNION 

25 septembre Première réunion  

Après la réunion : Réunion parents 

2 octobre SORTIE !! Les infos suivront. 

9 octobre Réunion normale 

16 octobre Réunion normale 

23 octobre Réunion normale 

30 octobre Réunion spéciale 

5-6-7 novembre WEEK-END LOUVETEAUX 

13 novembre Réunion normale 

20 novembre Réunion normale 

27 novembre Réunion normale 

4 décembre Réunion normale 

11 décembre Dernière réunion (à confirmer) 

 

http://www.scoutsdetilff.be/
http://www.facebook.com/scouts.de.tilff/


QUI CONTACTER ? 
                           Adresse mail : louveteaux-tilff@hotmail.com 

 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

                       

 

 

 

 
 
 

Holà ! C’est Akéla, j’entame ma 3ème année d’animation chez les 
louveteaux et je suis toujours aussi motivée !! J’ai 20 ans et je suis 
actuellement étudiante en kinésithérapie ici à l’université de Liège.  
J’ai une petite soeur (tangara) qui est animatrice aux baladins. Je 
suis très gourmande (j’adore les pâtisseries), j’adore les blagues et 
écouter de la musique !! 
 

Tess-Liwei Istace 
Akéla  
Animatrice responsable – 
Trésorière  
0495/86.62.26 

Karolina Simikova 
Jacala 
Animatrice – Communication 
0473/32.74.41 

Hello ! C’est Jacala, j’ai 20 ans, c’est ma 3ème année 
d’animation mais 2ème chez les loups  Je suis en Droit 
à l’Ulg, j’adore manger et voyager et surtout animer 
les loups !! J’ai déjà hâte de créer pleins de nouveaux 
souvenirs. 

François Leduc 
ChikaÏ 
Animateur 
0492/10.07.18 

Salut ! Moi c'est Chickaï, je commence ma deuxième 
année cette année dans la section des louveteaux, je 
rentre cette année en première à Helmo en section 
infirmier. J'ai un petit frère au scout et une petite 

sœur qui rentre chez les louvettes. 

Salut ! Moi c'est abyssin et je me réjouis de débuter 
ma première année d'animation chez les loups . J'ai 
18 ans et vais commencer des études de droit à 
l'ULG. J'adore le tennis, la guitare et je vais essayer 
d'apporter aux loups tout ce que j'ai pu recevoir 
lorsque j'étais animé ! 

Tom Mannoni 
Abyssin 
Animateur 
0494.99.10.87 

Raphael Jacob 
Panda Pattes de velours 
Animateur 
0493/87.41.74 

Hello ! Moi c’est Panda, je commence ma toute 
première année d’animation chez les loups cette 
année et je suis motivé comme jamais ! J’ai 18 
ans et je commence les études d’Histoire à 
l’ULG. Comme a dit un grand ours « il en faut 
peu pour être heureux »   

mailto:louveteaux-tilff@hotmail.com


       LES SIZAINES : 

 
BORDEAUX MARRONS   KAKIS 

Chef de sizaine : Aurélien Chef de sizaine : Arthur Chef de sizaine : Eliott J. 

Second : Sacha N. Second : Alex K Second : Arsène 

Natan F Oscar B Nicolas 

Noé Sasha  Alec 

Brieuc Oscar S Antoine 

Eliott   Dorian Caleb 

Gaspard Mathis Timothée 

 

 
 
 
 
 
Ensuite, par rapport aux mesures prises pour le covid-19. 

Nous suivons les mesures prises par la Fédération Scoute.  

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.  

Les personnes extérieures à nous devront porter le masque. 

- Pour chaque réunion, les animés se muniront d’un gobelet/gourde personnel avec 

eux, qu’ils reprendront à la fin de chaque réunion 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 










	Adresse mail : louveteaux-tilff@hotmail.com

