PREMIER WEEK-END DE MEUTE
KHANHIWARA

Bonjour à tous,
Comme vous le savez, le premier week-end de meute
approche à grand pas ! Celui-ci sera l’occasion pour tous
les louveteaux d’apprendre à se connaître et d’intégrer les
nouveaux.
Voici les informations pratiques :
QUAND ?
Du 04 octobre au 06 octobre 2019. Le rendez-vous est fixé sur place le vendredi soir à 19h30.
Vous pouvez également venir rechercher votre enfant sur place le dimanche après-midi à
12h00. N’hésitez pas à vous arranger avec d’autres parents pour faire du co-voiturage !
A QUELLE ADRESSE ?
Riddermoerstraat 15
2880 Branst
Ce n’est qu’à une trentaine de minutes du PIT.
ET LE PRIX ?
Le prix s’élève à 35€ à verser sur le compte de la meute : BE93 7310 4496 8767
pour le 2 octobre au plus tard.
Nous vous rappelons qu’en cas de difficultés financières, vous pouvez contacter l’unité. Cela
ne peut empêcher votre enfant de participer au week-end.
QUE PRENDRE AVEC SOI ?
Avoir sur soi le vendredi soir :
-

Son FOULARD
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-

Son pull louveteaux

-

Son T-shirt louveteaux

-

Un short

-

Ses bottines

-

Son pique-nique qu’on mangera sur place

Chaque loup doit également avoir une autorisation parentale complétée, une fiche médicale,
sa carte d’identité et une autorisation médicalement (si nécessaire). Ces documents se
trouvent sur le site de l’unité.
Nous demandons à tous les parents d’amener ces documents, même si ceux-ci sont
identiques à ceux de l’année passée !
Dans son sac à dos (pas de valise chez les louveteaux !) :
-

Un matelas

-

Un sac de couchage + coussin si nécessaire

-

Un pyjama

-

Une trousse de toilette

-

2 T-shirts

-

2 pulls

-

3 paires de chaussettes

-

3 slips / culottes

-

1 pantalon

-

2 shorts

-

1 essuie de vaisselle

-

Son doudou

-

Une veste

-

Des pantoufles

-

Une paire de chaussures de rechange

-

Une lampe de poche

Adaptez évidemment les vêtements de votre enfant en fonction de la météo J
CONTACT
Voici également un petit récapitulatif des numéros de téléphone des chefs :
ZIGGY – Chef responsable – Contact parents – 0479.01.87.71
CHICO – Infirmier – 0470.20.05.82
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KESHAVA – Comptable – 0474.34.34.44
TANUKI – Responsable matériel – 0494.66.53.64
MITSU – Responsable présences – 0471.51.51.15
GALGO – Responsable Desk – 0470.03.01.50
CHIKAI – 0479.58.65.03
Merci de nous prévenir dès que possible si votre enfant a un régime alimentaire particulier ou
si il a des allergies.
Merci également de prévenir en cas d’absence de votre enfant au week-end (au plus tard pour
le 29 septembre).
Rendez-vous en pleine forme au week-end !
Le staff Khanhi
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