
Chers parents, chers louveteaux, 

Comme chaque année, la meute organise un we au premier trimestre et cette année, nous partons 
mettre le feu dans la petite ville de Naome, près de Graide. 

Le rendez-vous est donc fixé au vendredi 15/11/2013 à 18h gare du Luxembourg (départ du train à 
18h24) EN UNIFORME IMPECCABLE ET AVEC UN PIQUE-NIQUE*.

Votre enfant aura aussi besoin de: 
sac de couchage 
HOUSSE DE LIT ET TAIE D'OREILLER 
bottines chaudes et imperméables 
vêtements chauds 
lampe de poche 
bonne humeur
 
votre enfant n'aura pas besoin de: 
GSM, MP3, MP4, Itouch, IPhone et tout autre Imachin qui pourrait nuire à l'esprit de meute que 
nous essayons d'instaurer depuis le début d'année. 
couteau, bombes, armes blanche, arme violette, canif, shuriken, 
pétard (dans tous les sens du terme) 
jouet, voiture télécommandées, barbie, tshirt de justin bieber, devoirs,...
 
Le prix du we s'élève à 20 euros à verser sur le compte de la meute   (n°001-4497571-48, 
communication "we meute 2013+le nom de votre enfant") avant le 10 novembre. De plus pour des 
soucis d'assurance, nous aurons besoin de la carte sis, d'une copie recto verso de la carte d'identité 
de votre enfant et d'une fiche fiche médicale complétée rigoureusement (téléchargeable sur le site de 
l'unité). Il vous est également demandé de nous confirmer la présence de votre enfant par mail pour 
des soucis de logistique.
 
L'argent ne devant être un frein au scoutisme, si vous éprouvez des difficultés à payer ce week-end, 
merci de vous adresser à nous le plus vite possible pour que nous trouvions une solution.
 
Pour le retour, nous vous proposons d'organiser un covoiturage avec les parents qui le peuvent. Ces 
derniers sont invités à nous le faire savoir par mail au plus vite afin que nous nous assurions que 
chaque enfant/animateur rentre bien chez lui dimanche soir, l'adresse du camp est Rue Georges 
Brooks 13,  5555 Naome.

Bien à vous, 

el mejor staff en el mundo

*éthymologiquement, le mot pique nique vient du vieux français (XVIIe siècle) et a pour 
signification "picorer ce qui n'a pas beaucoup de valeur". Dans le cas échéant, un sandwich fait avec 
amour ainsi qu'une boisson (PAS D'ENERGY DRINK) et une petite sucrerie devraient amplement 
faire l'affaire
NB:il est autorisé de nourrir les animateurs 

-- 
Le staff meute

Meute William Schreiber
rue du Viaduc, 82
1050 Ixelles



Akéla; Nicolas VANDENBOSCH: 0475/64.95.17
Bagheera; Antoine VAROSI: 0471.79.09.91
Chil: Gilles CORNESSE: 0497.79.90.57 
Phao: Balthazar MOREAU: 0472.24.40.88


