
Chers parents, 

En ce début d’année scoute, il nous a semblé utile de 
reprendre par écrit toutes les informations utiles à propos 
des louveteaux. 

Pour commencer, la meute est la section des scouts qui accueille les enfants âgés 
de 8 à 12 ans. 

Il est important de signaler dès le départ que le scoutisme n’est pas une garderie, 
mais une manière de vivre pleinement avec les autres (mot d’ordre de la section). 
Grâce à ce que l’animateur met en place, le louveteau prend plaisir à écouter, 
s’affirmer, respecter, partager, agir en coopération et prend conscience de ce qu’il vit 
à la meute. Les animateurs qui encadrent les scouts sont des jeunes bénévoles 
avisés, qui ont été formés (ou qui sont en cours de formation) par la Fédération des 
Scouts, formation homologuée par la Communauté Française. 

Les réunions normales se tiennent tous les samedis entre 14h et 17h, au local 
(40, Place Ferrer - Sclessin).   À chaque réunion, nous donnons un goûter.  Afin de 
financer l’ensemble des goûters de l’année,  nous vous demandons d’apporter 10 
euros par enfant. Vous pouvez mettre cette somme dans une enveloppe fermée 
avec le nom de votre enfant inscrit dessus et nous la donner dès la prochaine 
réunion.  

Environ une fois par mois, nous avons une sortie. C’est l’occasion pour les 
louveteaux de découvrir de nouveaux horizons, et de participer à des activités 
particulières qu’ils ne feraient pas dans le cadre scolaire ou familial.  

Sur toute l’année, deux week-ends sont prévus. Ils ont généralement lieu du 
vendredi soir au dimanche midi, et se font dans un gîte loué par la Meute. Nous y 
organisons des grands jeux, des veillées, et toute une série d’activités très chouettes 
que l’on ne ferait pas en réunion normale. 

En juillet, c’est le grand camp (du 21 au 31 juillet)! Les louveteaux partent dix jours 
sans leurs parents, dans un gîte couvert (le séjour parait long, mais il est bien 
entendu possible de donner et recevoir des nouvelles par voie postale). Le grand 
camp représente l’aboutissement de l’année scoute, car c’est le moment le plus 
important de l’année et le plus riche en activités variées. Il est normal que vous ayez 
un peu peur de laisser partir votre enfant sans vous, mais cela leur apporte tellement 
de grandes découvertes qu’ils ne le regretteront pas! 

Notre section est basée sur l’histoire du livre de la jungle, chaque animateur porte le 
nom d’un personnage du roman de Kipling.  

De plus, chez les loups, la meute est organisée en sizaine, ce sont des petits 
groupes permanents composés d'environ six louveteaux et louvettes d’âge différent. 
Cet espace de vie commune et de jeux, comparable à une petite famille, permet aux 
louveteaux de prendre progressivement des responsabilités et de vivre de vrais 
moments d’autonomie. Nous organiserons d’ailleurs une ou deux réunions de sizaine 
où le sizenier devra mener sa sizaine.   



Si vous avez déjà vu un louveteau, vous savez qu’il porte un uniforme. Celui-ci se 
compose d’un pull vert foncé, du foulard de l’Unité (bleu avec lignes blanches), d’un 
short et de bonnes chaussures. Il est fortement déconseillé de porter des habits 
ordinaires, car ils reviendront sans doute très sales... Le foulard et les écussons sont 
vendus par l’Unité, tandis que l’uniforme est disponible chez Alpi Sports (La 
Scouterie), mais vous pouvez bien évidemment prendre un pull vert que vous avez 
déjà chez vous ou en trouver un chez Décathlon. Le placement des insignes est 
détaillé sur un schéma qui se trouve sur notre site (www.3legia.be) rubrique 
louveteaux > Uniforme. Nous vous conseillons d’inscrire le nom de votre enfant sur le 
foulard ainsi que sur le pull en cas de perte ou d’oubli. 

Alpi Sports : Rue de Fragnée, 170 - 4000 Liège 
Tél.: 04/252.05.55  
Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 18h30 Ouvert le samedi de 10h à 18h. 

Comme vous vous en doutez, il est nécessaire que nous soyons organisés, c’est 
pourquoi nous vous demandons de prévenir un animateur si votre enfant ne peut 
être présent à une réunion ou un week-end, c’est très important pour nous 
(coordonnées ci-dessous). 

Les dates des réunions sont communiquées dans les Échos (distribué aux réunions 
et téléchargeable sur notre site) et affichées sur le site web de l’Unité: 
www.3legia.be. Il se peut qu’un changement de programme se produise, dans ce 
cas, nous modifions l’agenda sur notre site internet et nous vous envoyons un sms 
et/ou un mail.  

Si vous avez la moindre question, n’hésitez pas à envoyer un mail à 
meute@3legia.be (tout le staff recevra une copie) ou à passer un coup de fil à 
l’animateur responsable (voir coordonnées du staff ci-dessous). 

Merci pour votre confiance, 

Le Staff louveteaux ☺ 

www.3legia.be  meute@3legia.be  

Animatrice responsable :Akéla (Caroline Le Paige): 0475/62.23.15 

Riko (QuenHn Bonghi) : 0472/86.34.87 

Paon (ValenHn PeHtniot) : 0497/31.28.91 

Wissem Mekaoui : 0478/35.47.72 

Ylenia Reuter : 0470/63.19.81 

Adélie (Océane Bruneau) : 0472/66.53.49

http://www.3legia.be
http://www.3legia.be
mailto:ribambelle@3legia.be

