
Vendredi le 9 octobre, les Louve-
teaux ont put assister à un évènement 
extraordinaire et très touchant : la 
montée ! 

Malgré qu’il fallait rester en rassem-
blement très longtemps, la cérémonie 
était particulièrement intéressante 
parce qu’elle nous a permis de voir 
des Louveteaux devenir des Éclai-
reurs, et des Éclaireurs devenir des 
Pionniers. Certains ont trouvé difficile 
de voir partir des Louveteaux avec qui 
la meute a eut des bonnes relations. 
Mais il était temps pour eux de vivre 
de nouvelles expériences et d’avoir 
du plaisir à apprendre d’autres super-
bes choses. La cérémonie s’est en-
suite terminée par un super jeu dans 
lequel les parents participaient ainsi 
que tous les animateurs et Scouts. Ce 
fut une belle soirée et grâce à elle, 
plusieurs Louveteaux espèrent deve-
nir Éclaireurs ou Pionniers un jour. 

 

 

 

 

Badges Pionnier et      Éclaireur 

Pourquoi aimez-vous les 
scouts? 

 

JamesJamesJamesJames    

« Je me suis 
fait dire que 
c’étais une 
expérience à 
vivre et ces 
comme mes amis me l’ont 
dit : formidable. » 

 

 

SealiahSealiahSealiahSealiah    

« Parce qu’on 
apprend à 
faire des 

nœuds, on apprend à res-
pecter la nature et on fait 
des jeux super. » 

 

 

JérômeJérômeJérômeJérôme    

« Parce que 
j’aime la natu-
re et j’aime-
rais avoir la 
chance de voir des ani-
maux de plus près. » 

 

 

B a g h e e r a 
est une pan-
thère qui dé-
couvre Mow-
gli bébé, seul 

dans un panier. Ne sachant que 
faire du petit, mais connaissant 
les risques de le laisser seul au 
milieu de la jungle, Bagheera vient 
déposer le panier devant la mai-
son des loups. La meute adopte 
Mowgli, mais lorsque celui-ci a 
bien grandi, le conseil des chefs 
décide que le petit d'homme ne 
peut rester plus longtemps parmi 
eux. Mowgli est alors confié à 
Bagheera. Baloo profite alors de 
l’occasion pour faire de Mowgli un 
habitant de la jungle, un vrai ours, 
voire son héritier spirituel, Cepen-
dant, Bagheera est contre l'idée 
car la panthère sait que tant que 
Shere Khan se trouvera dans la 
jungle, la jungle ne pourra proté-
ger Mowgli, malgré toutes les ten-
tatives de l'ours pour le protéger. 
Bagheera doit alors ramener 
Mowgli au village des hommes. 

Bagheera est présentée comme 
plutôt savante, au caractère sé-
rieux, responsable, et sophistiqué, 
ami et mentor Mowgli. Cependant, 
la panthère réprouve souvent le 
côté amusant de la vie, critiquant 
ouvertement le comportement 
insouciant de Baloo. 

            

Bonjour! Je voudrais maintenant vous présenter le 2e numéro de mon micro 

journal. Comme je vous le disais dans le 1
er
 numéro, les suggestions sont les 

bienvenues. N'oubliez pas de  préparer vos Nathoo car la promesse est proche et 
si vous avez besoin d’aide demander aux anciens. Je suis vraiment heureux de 
constater que vous appréciez mon initiative.  
       BONNE SEMAINE !   
                 Gaël 

L’hebdo Louveteau 
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ENTREVUES LES ANIMAUX DE LA JUNGLE LA MONTÉE 

Loi des Louveteaux 

 
 
 
 
 
 
 
Le louveteau fait de son mieux. 

 
Le louveteau fait plaisir à quel-

qu’un tous les jours. 
 

Maximes scouts : 

Le louveteau pense aux autres. 
 

Le louveteau ouvre les yeux et 
les oreilles. 

 
Le louveteau est toujours joyeux. 

 
Le louveteau dit toujours vrai. 

 
Le louveteau est toujours propre. 

Section Bad-

ges 
 

Cette semaine :  

le gibier Jeux et sports. 

Un gibier est trois de présenta-
tions orales que l’on fait sur un 
certains sujets. Il faut faire trois 
exposés sur le même sujet pour 
une badge gibier. Par exem-
ple, dans un gibier jeux, il faut 
présenter un jeux pendant trois 
réunions. Soyez inventif et 
faites de la recherche. En 

plus, vous aurez la chance de 

pratiquer votre communica-

tion orale. Croyez-moi c’est 

La vente de calendrier 2009 

Samedi passé avait lieu la vente du calendrier scout. Le but de la vente était, 
entre autre, d’avoir beaucoup de plaisir, mais aussi d’avoir beaucoup d’argent 
pour se payer nos activités de l’année. La majorité des Louveteaux ont partici-
pés à la vente ; certains en ont vendu cent, d’autres cinquante. À la fin de la 
journée, les calendriers ont tous été vendus et les scouts ont fait un merveil-
leux travail.  


