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Chères louvettes, chers parents, 
Après une année et un camp au top, nous voilà à nouveau d’attaque pour passer une année
de folie à vos côtés. Alors que vous soyez nouvelle ou ancienne, 

Bienvenue à la Meute Zindaadilee! 

Tout le staff espère que vous êtes prêtes à passer une année de dingue! 
À propos de staff, voici une brève présentation de ce dernier…

Akéla
Singh

Valentine Oster
0473 19 69 65

19 ans
12e année dans l’unité

3e année de Bachelier au Consevatoire de
Musique (option violoncelle)

Sona
Camille Hulsbosh

0470 21 18 70
19 ans 

14e année dans l’unité
2e année de Bachelier en Educatrice Spécialisée
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Gavial
Martin Thys

0489 14 50 20 
19 ans

10e année dans l’unité
2e année de Bachelier en Sciences politiques

Tarpan
Hugo Verhaeg
0491 06 63 47

19 ans
8e année dans l’unité

1ère année de Bachelier en Électromécanique

Ourson 
Anandhi Botman 

0496 02 49 59
19 ans

13e année dans l’unité
1ère année de Bachelier en AESI Français et

citoyenneté 
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Galago 
Clarisse Lafarge
0497 19 91 65

18 ans 
13e année dans l’unité

1ère année de Bachelier en Histoire de l’art

Kinkajou 
Alan Bruyninckx
0470 31 46 30 

20 ans 
5e année dans l’unité

Pépiniériste 

La communication
1. Le lien

Le  lien  (www.lelien.net)  est  le  site  référence  de  notre  unité  que  nous  vous
encourageons à consulter régulièrement. En effet, c’est là que vous trouverez tous
les  détails  concernant  les  réunions,  les  différentes  activités  de  la  meute  et  de
l’unité. Pour ce faire, il vous suffit d’aller dans l’onglet «section» et de cliquer sur
«louvettes». Vous y trouverez également la «page frigo» reprenant le programme
des réunions, les contacts et les articles que nous écrivons après les réunions. Vous
y trouverez aussi des photos, toutes protégées par un mot de passe (scoutsrebecq)
afin d’éviter que n’importe qui puisse les consulter. 

2. Les mails
La boîte mail sera pour nous le 2e moyen (en plus du lien) pour vous informer des
« plus grands » événements (hike, journées complètes, etc.). Veuillez donc remplir
bien  consciencieusement  votre  adresse  e-mail  et  à  nous  signaler  si  vous  n’en
recevez pas de notre part !
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3. Les sms
Nous  n’utiliserons  les  sms  seulement  comme  moyen  « urgent »  car  c’est  plus
facilement consultable que les mails surtout pour des petits rappels ! Par exemple,
si  le  jeudi,  au moment d’organiser le jeu,  nous nous rendons compte qu’il  sera
salissant, nous vous enverrons un sms pour vous demander d’habiller votre enfant
en conséquence. 

4. Conversation What’s app
Un groupe de conversation What’s  app a  été  créé.  Nous n’y  diffuserons aucune
information  importante.  Ce  groupe vous  servira  surtout  à  partager  des  photos,
organiser un covoiturage, etc. 

Les horaires     :  
Les  réunions  « normales »  se  déroulent  le  samedi  de  14h  à  17h.  Nous  vous

demandons d’amener votre fille 5 à 10 minutes avant le début de la réunion, afin que nous
puissions réellement la commencer à 14h. Etant donné que nous avons régulièrement des
choses  à  ranger,  des  réunions  ou  des  activités  personnelles  après  17h,  nous  vous
demandons d’être bien à l’heure pour rechercher votre fille, même si un léger retard peut
évidemment arriver à tout le monde ! Merci pour votre compréhension.

En cas de réunion spéciale (changement d’heure ou de lieu de rendez-vous) vous
serez rapidement prévenus par mail et sur le lien comme mentionné plus haut.
Si jamais malheureusement votre enfant ne peut pas venir à la réunion ou doit partir plus
tôt/tard, il est impératif de prévenir Galago (0497199165) pour le jeudi avant la réunion !
Une  meute,  c’est  un  groupe  où  nous  évoluons  et  nous  amusons  toutes  ensemble.
N’oublions  donc  pas  qu’il  est  important  pour  l’ensemble  du  groupe  de  venir  tous les
samedis afin d’apprendre à se connaître et former une belle meute unie et soudée !

Les calendriers
Comme chaque année, nous participons à nouveau à la vente de calendriers de le

fédération Les Scouts. Ces calendriers se vendent au prix de 6€. La moitié de cette somme
va à la fédération dans une caisse de « Solidarité pour les camps » et l’autre moitié va dans
la caisse de la meute. Nous savons que la vente de calendriers n’est pas la chose la plus
amusante aux scouts, mais cet argent nous permet de faire de chouettes activités pendant
l’année et le camp ou de réduire le prix d’un hike par exemple.

Il se peut que vous n’arriviez pas à vendre tous vos calendriers. Dans ce cas, vous
devez nous les rendre pour le samedi 28 novembre 2020. À partir de cette date, nous ne
pouvons plus rendre de calendriers à la fédé, mais nous devons leur remettre tout l’argent.
L’argent des calendriers est à remettre à Tarpan pour le 28 novembre dans une enveloppe
fermée avec le nom de votre fille.
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Le planning
Vous pouvez trouver le programme des réunions sur le lien. Pour ce faire, cliquez sur
l’onglet «documents» puis sur «page frigo». Vous accéderez ainsi à un document sur lequel
vous trouverez les réunions du quadri pour chaque section, ainsi  que les contacts des
chefs. Nous vous conseillons d’imprimer ce document pour le garder en vue. Pour les
réunions «spéciales», l’endroit et les heures de rendez-vous vous seront communiqués par
mail et via un article posté sur le lien. Il se peut également que le programme change au
cours du quadri, et dans ce cas vous en serez également avertis à l’avance par mail et via
un article publié dans la rubrique louvettes sur le lien 

3 octobre 13h15 réunion des parents (A à G)
Réunion d’accueil de 14h à 17h

10 octobre 13h15 réunion des parents (H à Z)
Réunion 14h-17h

16-17-18 octobre Hike, infos à suivre + Remettre le bon de 
commande de l’uniforme

24 octobre Pas de réunion : Chefs en T.U.

31 octobre Réunion spéciale 14h-22h

7 novembre Réunion 14-17h

11 novembre Armistice, infos à suivre

14 novembre Réuion 14h-17h

21 novembre Réuion 14h-17h

28 novembre Réuion 14h-17h + Remise de l’argent et/ou des 
Calendriers

5 décembre Réuion 14h-17h

12 décembre Opération Bouffe : Truffes

19 décembre Réuion 14h-17h et veillée de Noël (si autorisée 
par la fédé)

Le Hike
Cette année, le hike aura lieu du 16 au 18 octobre. Il commencera à 20h et se finira le
dimanche à 10h30. ATTENTION cette date est sujette à des modifications, nous attendons
toujours la confirmation des divers locaux !
Nous sommes conscients que ce week-end peut en effrayer plus d’un. C’est pour cela que
nous sommes à votre entière disposition pour répondre à vos questions et ce par mail ou
téléphone. Sachez que le hike est le moment idéal pour apprendre à se connaitre et avoir
un avant-goût du camp!
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Le Camp
Comme vous le savez sûrement déjà, qui dit scoutisme dit camp! Chez les louvettes,

le camp est une période de 10 jours en immersion totale dans le mouvement scout au
cours duquel toutes les filles vivront ensemble, joueront ensemble, mangeront ensemble,
etc. Pour ce faire il est essentiel que les louvettes participent à l’entièreté du camp. Afin
que des allers-retours ne nous causent pas de soucis d’organisation, nous espérons que
vous comprendrez qu’aucun retard ou départ  anticipé ne sera autorisé au camp. C’est
pourquoi  nous  vous  demandons  de  déjà  prendre  note  des  dates  de  camp  dans  votre
agenda, et d’en tenir compte lorsque vous organiserez vos vacances.

Si  vous avez une quelconque inquiétude concernant la  participation à ce camp,
nous  restons  à  votre  disposition  pour  discuter  avec  vous.  En  effet,  nous  concevons
totalement que partir 10 jours sans ses parents soit compliqué. Toutefois, l’expérience est
tellement folle que ce serait dommage de passer à côté de cela…

Dates du camp : 4 au 14 août 2021
L’uniforme

L’uniforme  est  une  composante  très  importante  de  la  symbolique  scoute  ainsi
qu’une  marque  de  distinction  et  d’appartenance  au  mouvement.  C’est  pourquoi  nous
insistons sur le fait qu’il doit être porté et ce de manière impeccable à chaque réunion.
Celui-ci comporte un short. Il  n’y a donc pas de raison pour qu’une louvette arrive en
pantalon à la  réunion,  sauf  en cas  d’indication contraire  de notre part.  S’il  fait  froid,
n’hésitez pas à mettre des bas collants, un legging et de grandes chaussettes. 

L’uniforme louvettes se compose: 
• D’un short uni
• D’un foulard aux couleurs de l’unité
• D’un t-shirt louvettes (scouterie)
• D’un pull vert bouteille uni

Nous sommes conscients qu’acheter un uniforme complet à la scouterie engendre
un  grand  coût.  N’hésitez  donc  pas  à  vous  rendre  dans  d’autres  magasins,  il  faut
simplement  que  les  couleurs  soient  respectées.  N’hésitez  pas  non  plus  à  contacter
d’anciennes louvettes (via nous par exemple) afin de vous procurer l’uniforme en seconde
main !

Nous en profitons également pour vous rappeler que nous sommes aux scouts et
qu’il est donc probable que vos filles rentrent sales à la maison. C’est pourquoi nous vous
conseillons  d’éviter  de  leur  faire  porter  des  vêtements  neufs  ou qu’elles  porteraient  à
l’école.  Aussi,  le  maquillage  n’est  pas  le  bienvenue  aux  louvettes.  Restons  belles  au
naturel !
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En plus des vêtements de l’uniforme, il vous faudra acheter divers écussons :

Remarque : Le triangle de sizaine et l’insigne du message au peuple libre sont offerts par
la meute.

Pour vous faciliter la vie, nous vous proposons de commander auprès de nous les
parties d’uniforme dont vous avez besoin. Pour ce faire, il vous suffit de compléter ce bon
de commande, de l’insérer dans une enveloppe fermée avec le montant exact et le nom de
votre fille et de la remettre à Ourson. Afin de nous éviter des allers-retours inutiles, nous
vous demandons de rendre ce bon de commande pour le hike, soit le vendredi 16 octobre.
Au delà de cette date, nous ne prendrons plus votre commande et ce sera à vous de vous
rendre à la scouterie.
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TAILLE* PRIX Nombre de pièce
commandée

Pull Vert en Laine 26  -   28   -30   -   31
32     -    34

38

Pull Vert en Coton 
(genre sweat)

26    -    28    -   30   31
32    -   34

22

T-shirt vert « Les 
Louveteaux »

7/8 ans         9/10 ans
11/12 ans 

9

Insigne « Louveteaux » 1,6

Insigne « Les Scouts » 1,6

Insigne « Temps de la 
Mue »

3e    -      4e -    5e   -    6e

primaire
1

Bande jaune de 
Sizenier/Second

1,20

Insigne Belgique 
Drapeau Européen

1

Ecusson Brabant 
Wallon

1,6

Ecusson 13e RP

Ecusson Rebecq 1

*entourez la taille/année correspondante

Total de la commande :     ______     € 

Nom :

Prénom :  

Signature : 
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Point COVID
Cette année, quelques nouveautés seront mises en place pour le bon déroulement de nos
réunions.
Tout d’abord, sachez que le scoutisme se trouve en « code jaune ». Ce code s’inscrit dans
tout un tas de mesures. 

• Les conditions de participation  
Si la louvette se trouve dans des groupes à risque, nous vous conseillons d’avoir

l’accord de votre médecin quant à sa participation aux réunions.
Si  une  personne  s’avère  être  positive  sous  le  même  toit  que  la  louvette,  une

quarantaine de 7 jours et un test devront lui être imposés.
Si une animée est positive mais peu atteinte (pas d’hospitalisation et symptômes

légers) une quarantaine de 7 jours lui sera imposée. Elle est prolongée si les symptômes
persistent. Après cette quarantaine, elle pourra revenir aux louvettes seulement si elle n’a
pas eu de fièvre pendant 3 jours précédant la réunion.

• Les réunions  
Il  va  falloir  que  nous  tenions  un  registre  stricte pendant  cette  année.  Par

conséquent, nous vous demandons d’être vraiment consciencieux lorsque votre fille ne
pourra  pas  se  rendre  à  la  réunion et  de nous envoyer  un message.  Ce procédé  nous
permettra d’être les plus précis possible et évitera d’éventuelles erreurs dans le registre.

Lorsque vous vous rendez/repartez à la réunion, nous vous demandons d’être le
plus rapide possible, de porter un masque, garder vos distances et venir à un seul parent à
la fois. De plus nous donnons rendez-vous à votre fille dans le fond de la praire. En effet,
les groupes d’enfants doivent se croiser le moins possible.  Ainsi,  chaque section a un
endroit prédéterminé où se rassembler dans la prairie.

Si vous décidez de faire un covoiturage, n’oubliez pas de porter un masque.
Nous vous demandons également que votre fille vienne avec une gourde et un gel

désinfectant.
• Que faire si un enfant est suspecté d’être contaminé par le COVID ou s’il a eu un  

contact proche avec une personne suspectée     ?  
Il vous faut tout d’abord contacter Galago.
Ensuite, en fonction du risque (contacts rapprochés avec d’autres louvettes, gestes

barrières respectés, etc.) un ou plusieurs enfants devront se mettre en quarantaine et se
faire tester.

Enfin, sachez que si 2 animées sont testées positives, tout le groupe doit lui aussi
être testé.

Il  vous faut  savoir également que si  nous passons en code orange,  les groupes seront
limités à 20 personnes (nous devrons donc scinder la meute) et si nous passons en code
rouge,  les  réunions  devront  être  annulés.  Dans  tous  les  cas,  vous  serez  avertis  si  un
changement doit survenir.
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Sur  ce,  nous  espérons  de  tout  cœur  que  cette  année  sera  aussi  exceptionnelle  et
inoubliable que l’année dernière et ferons tout notre possible pour ne pas vous décevoir.
Impatients comme jamais, nous vous souhaitons d’ores et déjà une très bonne année dans
la meute. 

Akéla, Sona, Galago, Ourson, Kinkajou, Gavial et Tarpan
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