
 

 

 

 

 

Compte de la Meute : BE11 0014 4975 7148 

 

 

Chers louveteaux, chers parents,  
 

Après être rentré dans l’Agence grâce à vos talents exceptionnels, après 
avoir résolu des meurtres et renvoyer des fantômes dans l’au-delà, l’Agence 
a l’honneur de vous donner votre première grosse mission. Elle se déroulera 
tout au long du weekend du 24 et 25 novembre. Toutes les informations 
pratiques vous seront données en temps utile par votre contact.      

Nous vous fixons rendez-vous le samedi 24 à 9h00 précise gare du 

Luxembourg, où nous monterons dans un train en direction du village de 

Blanmont (hé oui, il y a un village en Belgique qui s’appelle Blanmont, Phao 

aussi a eu du mal à y croire). 

Le weekend prendra fin le dimanche à 16h30 à l’endroit de camp, 29 

place de la Féchère, 1450 Blanmont (voir annexe pour l’itinéraire) avec un 

petit goûter auquel sont invités les parents qui le souhaitent. 

Chaque louveteau devra être muni de sa fiche médicale (imprimable sur le 

site de l’unité : unite3381.be documents généraux). 

Le prix du week-end est de 20euros à payer soit pour le mercredi 21 

novembre sur le compte de la meute (voir l’entête de la lettre) avec la mention 

du nom et prénom de l'enfant en communication soit sur place dans une 

enveloppe nominative. 

 

A prendre sur soi le jour du départ : 

 

 Uniforme impeccable et complet. 

 Un pique nique. 

 Sa bonne humeur.  



A prendre ans son sac : 

 

 Sac de couchage + couverture (Il fait froid la nuit !). 

 Tapis de sol, matelas, lit de camp, … 

 Sous vêtements en suffisance. 

 Nécessaire de toilette. 

 Pyjama. 

 Vêtements de rechange (chauds et salissable). 

 Un gros pull. 

 Vêtement contre la pluie. 

 Chaussures de marche. 

 Lampe de poche. 

 

A ne pas prendre : 

 

 GSM. 

 MP3, Ipod, Itouch et tous les autres Itrucs. 

 Pétards, briquet, allumettes, etc. 

 CD, T-shirts, posters, autocollants de Justin Bieber (tolérance zéro 

sur ce point précis du règlement). 

 

 En cas d’urgence voici nos coordonnées : 

  Akela  (Nicolas Vandenbosh) 0475/64 95 17  

  Chill (Gilles Cornesse) 0497/79 90 57 

  Kaa (Charles Depierepont) 0470/42 21 81 

  Bagherra (Antoine Varosi) 0471/79 09 91 

  Phao (Balthazar Moreau) 0472/24 40 88 

  Rikki (Guillaume Nicolas) 0473/31 46 73 

 

 

Veuillez nous prévenir à l’avance si votre enfant ne peut pas participer au 

weekend. 

 

 

Le staff louveteaux. 

 



Itinéraire pour se rendre à l’endroit de weekend :  

 

E 411 sortie 9 : direction Nivelles N25  

Au rond point à gauche vers Gembloux N4   

Passer en ligne droite 2 carrefours à feux tricolore.  

Prendre à droite N273 vers Chastre  

+/- 1 km après prendre à droite vers Blanmont Hevillers puis à la 

fourche prendre vers la droite, vous passez devant une école (sur votre 

droite), ensuite l'église sera sur votre gauche, prenez à droite puis 

directement à droite, vous arrivez à une place encore à droite, suivez 

la route la salle est devant vous juste après les bulles à verres. 

 

 

 


