Le Vendredi 21 juin 2013
Feuille d’info n8
Etaient présents : Caroline, Maxime, Lucas, Isa, Christelle, Sandrine, Valentine, JeanPascal et Hoang.

La rentrée 2013/2014 se prépare !!!!!!
Une 10ène de louvettes et louveteaux sont susceptibles de rejoindre le groupe à partir de
septembre, tout le groupe est ravi !!!! L’équipe de respos se répartira en 2 groupes : un pour le
groupe des éclés qui fonctionne déjà, un pour le nouveau groupe des loups.
AGENDA DE LA RENTREE :
Vendredi 13 septembre chez Valentine et Patrick, à Lias :
19h30 : Assemblée plénière.
20h30 : Réunion d’information pour l’ensemble des parents, anciens et nouveaux, avec les
respos. Pour se consacrer pleinement à la préparation de la nouvelle année, nous suggérons que
les enfants ne soient pas présents (sauf impossibilité, dans ce cas ils seront bien sur accueillis !).
Au cours de cette soirée, nous prendrons les inscriptions pour la journée découverte des loups.
Samedi 28 septembre : JOURNEE DECOUVERTE POUR LES LOUPS
L’équipe complète des respos accueillera les loups à 10h (le lieu vous sera communiqué
ultérieurement) pour que tout le monde se connaisse. Chaque enfant doit apporter son piquenique pour le midi, le goûter sera fourni par le groupe. Prévoir des vêtements pour être à l’aise,
qui ne craignent pas les activités d’extérieur, ainsi qu’une casquette. Le prix de cette journée
découverte est fixé à 5euro (assurance comprise).
La journée se terminera à 19h. Toutefois, pour clôturer de façon conviviale, nous invitons tous
les parents, tous les loups et les éclés et l’équipe des respos, à partager une auberge
espagnole. Le groupe fournira les boissons, chacun emmène du sucré et/ou du salé.
Attention :Les éclés et les respos resteront ensemble jusqu’au dimanche 17h, histoire de se
retrouver avant de démarrer vraiment l’année. Donc, ils doivent prévoir leur sac de couchage et
leur pique-nique du dimanche midi.
Pour info :
Pour la nouvelle année, Isa se charge de prendre les photos au cours des week-ends, de faire
ponctuellement des articles de presse. Lucas prend le site d’Odyssée en charge pour le faire
vivre, en s’aidant notamment des photos.
L’équipe de Groupe

