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Bruxelles, le 22/3/2011 

Objet: Réunion du 2 avril 

Bonjour à tous,  

Ce petit mail pour vous donner des précisions sur la réunion du 2 avril prochain: 

La réunion aura effectivement lieu le samedi 2 et pas le dimanche 3, car nous participons cette année encore 

aux 5 heures VTT du Bois de la Cambre.  

Pour ceux qui ne connaissent pas cet évènement, il s'agit d'une course relais à vélo qui se déroule chaque 

année au Bois de la Cambre et qui réunit 85 sections de louveteaux et lutins, de nombreuses activités sont 

également organisées autour de la course pour les participants (donc pas de soucis, même si votre fils ne 

roule pas bien à vélo, il aura de quoi s'amuser). 

Cette année encore, notre meute y participe et nous avons décidé de faire rouler 2 vélos étant donné le 

nombre de nos louveteaux, il est donc important qu'un maximum de louveteaux participent pour qu'ils soient 

suffisamment nombreux et ne soient pas seulement quelques-uns à rouler par vélo. 

 

Pour plus de facilité, nous donnons rendez-vous à Saint-Boni, et nous nous rendrons ensuite au Bois avec les 

loups. Donc rendez-vous le samedi 2 avril à 9h30 à Saint-Boni. 

 

Par contre la fin de la réunion se fera au Bois de la Cambre à 17h30, sur la plaine des 5 heures, celle-ci se 

trouve au sud de l'étang. Le bois sera complètement fermé aux voitures, et pour accéder à la plaine des 5 

heures il faut soit venir à pied par la plaine des 24 heures (au nord de l'étang), soit venir à pied par le sud, où il 

sera possible de traverser la piste des 24 heures (mais pas avant 17 heures). Vous trouverez notre stand sur 

l'emplacement 58 (des panneaux indiquent les emplacements). 

 Vous êtes également bienvenus durant la journée si vous désirez voir votre fils rouler. 

A avoir sur soi: la même chose que lors d'une réunion traditionnelle: 

-uniforme 

-sac avec pique-nique, gourde ( certaines sections ont un stand de vente, donc les louveteaux auront la 

possibilité d'acheter de quoi manger sur place) 

-des chaussures adaptées pour faire du vélo 

-une veste si on prévoit de la pluie 

(la meute apportera vélos et protections) 

Bien à vous 

Akéla 

Meute William Schreiber 

rue du Viaduc, 82 

1050 Ixelles 

 

Akéla; Frédéric EICH: 0474/57.86.38 

Rikki; Olivier EICH: 0473/50.91.79 

Baloo; Roman ADAMOVITCH: 0486/94.44.31 

Hathi; Pauline MOTTOULLE: 0474/35.27.74 

Phao; Arnaud GERARDY: 0493/18.88.33 

mailto:unitestboni@gmail.com
http://www.unite3381.be/

