
Akéla, Frère-gris, Singh, Chil, Baloo, Rikki et Hathi 

         
 
 

Chères louvettes, chers louveteaux, chers parents, 

 

 

Comme vous le savez déjà surement, nous partons en week-end de meute du vendredi 15 novembre 

au dimanche 17 novembre.  
 

L'arrivée est fixée au vendredi 15 novembre à 20h (nous te demandons d'arriver le ventre plein 😁), 

le retour se fera le dimanche 17 novembre à 14h. 

 

Adresse:  Salle des fêtes «  L’Aurore des Fontaines »  Rue Terra, 13    4990 Arbrefontaine 

( Cette année nous avons décidé de partir explorer d’autres horizons… nous vous recommandons donc de 

privilégier le co-voiturage)  

 

Nous vous demandons de confirmer la présence ou l’absence de votre enfant par mail 

( juliettekubacki22@gmail.com) pour le vendredi 8 novembre AU PLUS TARD 

  

Le coût du week-end s'élève à 25 euros par enfant. Il est à verser sur le compte des louveteaux 

(BE60 1030 1839 1470) pour le lundi 11 novembre au plus tard.  

 

À prendre :  

 

Il est important, comme chaque année, d’indiquer le nom de votre enfant sur toutes ses affaires. 

 

• Lit de camp ou matelas autogonflant (s’il ne prend pas trop de place)  

• Chaussures de marche; 

• Vêtements adaptés à la météo; 

• Nécessaire de toilette (gel douche, shampoing, brosse à dent, dentifrice,... ) 

• Draps; 

• Sac de couchage; 

• Coussin; 

• Doudou si nécessaire; 

• De quoi écrire; 

• Pantoufles pour rester à l'intérieur; 

• Lampe de poche 

• Uniforme complet 

 

- Les objets  tels que les téléphones, Mp3, IPod, opinel, couteaux,.. sont à bannir de vos sacs!  

 

 

 

 
 
 
 



Akéla, Frère-gris, Singh, Chil, Baloo, Rikki et Hathi 

 
 
 
 

Chant du soir – L’Edit de la jungle 

 

À réviser avant de venir … J  

 

 

Ceci, c'est l'édit de la jungle, 

Aussi vrai, aussi vieux que le ciel; 

Les loups qui l'observent en vivent, 

Mais le loup qui l'enfreint en mourra. 

Comme la liane autour de l'arbre, 

La loi passe derrière et devant. 

Car la force du clan, c'est le loup,  

Et la force du loup, c'est le clan. 

 

Chaque jour de la queue aux moustaches, 

Lave-toi; bois bien sans trop t'emplir. 

Souviens-toi, le jour est pour la chasse, 

N'oublie-pas : la nuit est pour dormir. 

Le chacal suit le tigre et mendie; 

Mais toi, loup, quand ton poil a poussé. 

C'est la loi, il faut partir en chasse, 

Et devoir ton gibier à toi seul. 

 
 

 
 


