Guides et Scouts d’Olne.
Louveteaux
Sens-tu l’appel de l’aventure ?
As-tu envie de bouger, jouer dans
les bois, construire des cabanes,
préparer ton repas sur un feu, faire
des veillées … ?

Encadrement:
Chaque animateur a obtenu, ou est en cours
d'obtenir, le brevet d'animateur délivré par le
Ministère de la Communauté française.

Contact :
Yves Godard 0479/775310
http://www.scouts-olne.be

Alors viens rejoindre la MEUTE pour
vivre des aventures inoubliables.

Qu’est-ce que la meute ?
La meute, c’est un groupe de garçons
de 8-11ans, comme toit, qui ont décidé
de devenir louveteaux .
Louveteaux ?
Les louveteaux font partie de la grande
famille des scouts.
Ils se réunissent régulièrement pour
jouer et découvrir le monde ensemble.
Se rencontrent-ils souvent ?
La meute se réunit presque chaque
samedi de 14 à18h et une fis par
mmois de 9 à18h.
Pour une expéreince plus intense, elles
se réunissent certains week-ends pour
vivre un mini camp.
Pour marquer le fin de l’année, il y a le
grand camp pendant l’été.
Que font-ils ?
Comme tous les loups, ils chassent.
Mais … leurs chasses sont des défis,
des jeux, des aventures. Ils
construisent des cabanes, font des
veillées autour du feu…
Ils apprennent à vivre dans la nature, à
l’aimer, la respecter.

But du louvetisme :
Le but du louvetisme est d’épanouir la
personnalité des enfants en développant leur
esprit de communauté, leur habileté manuelle,
leurs aptitudes physiques , et de préparer ainsi
l’enfant à son adolescence, à sa vie future
d’adulte.
Méthode employée :

La meute ou la clairière est une famille, « non pas
seulement une famille, nous dit notre fondateur
Robert Baden-Powell, mais une famille
heureuse », dont la joie est l’élément dynamique
et dont le cadre de vie est emprunté à l’histoire de
Mowgli du Livre de la jungle de Rudyard
Kipling.
Les éléments essentiels à l’épanouissement de
l’enfant sont donc ici tout à fait réunis, à savoir :
la joie — l’imagination — la confiance.
Intéressé, des questions ?
Il n’est bien entendu pas possible de tout dire sur
un simple feuillet.
Pour toute information ou inscription,
n’hésitez pas à nous contacter.
Yves Godard 0479/775310 ou 04/3775200
http://www.scouts-olne.be

Groupe Scout d’Olne.
Castors : Mixte 6-7 ans
Louvettes : Filles 8-12ans
Louveteaux : Garçons 8-12 ans
Guides : Filles 12-17 ans
Scouts : Garçons 12-17 ans
Aspirants : Mixte 17-18 ans
Routiers : Mixte 18-117 ans

