
Programme louveteau du premier semestre


Dimanche 15/09 : une marche Adeps est organisée par l’unité à Nandrin. Le départ est à 
Saint-Martin. Il n’y a pas d’activité prévue spécialement pour les louveteaux mais vous 
pouvez déjà nous rencontrer là-bas puisque nous tiendrons le bar et le barbecue. 

Samedi 21/09 : réunion de rentrée «  la montée  » de 10h30 à 16h30 au local rue de 
Favence à Nandrin. Les chefs d’unité prévoient de quoi manger pour le diner. Nous vous 
invitons à venir voir le rassemblement en fin de réunion.

Samedi 28/09 : réunion de 14 à 17h sur la place de Nandrin. 

Samedi 05/10 : relâche (=il n’y a pas de réunion) 

Samedi 12/10 : réunion au local rue de Favence de 14 à 17h suivi du souper photo. Les 
informations arriveront bientôt mais nous pouvons déjà vous dire que ça se déroulera à 
l’école Saint-Martin de Nandrin.   	 	 	 	 

Samedi 19/10 : réunion devant l’église de Saint-Séverin de 14 à 17h. 

Samedi 26/10 : réunion sur le parking de l’hôpital de Fraiture de 14 à 17h. 

Samedi 02/11 : relâche 

Samedi 09/11 : réunion rue de Rausa à Modave (devant l’église) de 14 à 17h. 

Samedi 16 /11 : il n’y a pas de réunion car les chefs sont en temps d’unité.  

Samedi 23/11 : réunion au local rue de Favence de 14 à 17h. 

29,30/11+01/12 : weekend. Informations suivront. 

Samedi 07/12 : relâche 

Samedi 14/12 : veillée de Noël. Informations suivront. 


Nous voulons insister sur le fait que nous prenons en charge vos enfants à partir de 14h 
jusque 17h. Merci d’en tenir compte. 


Contacts : 

Akéla (Alice Janot) : 04.98018499

Raksha (Camille Gauthier) : 04.72303352

Ziggy (Victoria Hernandez) : 04.74448733

Bagheera (Mathilde Bolly) : 04.78058385

Phao (Lili Delecour) : 04.71673652

Pablo Léotard : 04.72616821

Martin Hogge : 04.84574003


