
Les animaux de la jungle 

Cette semaine : Raksha 

Raksha, la louve grise. Dans l'histoire du livre de la 
jungle, elle est la mère louve qui a recueilli et élevé 
Mowgli comme son propre fils. Elle représente la ma-
ternité et la protection. Le nom "Raksha" signifie 
"Démon". Raksha est certes douce et maternelle mais elle a un tempérament de 
feu. Au début du "Livre de la Jungle", elle défie le terrible tigre Shere Khan en le 
regardant droit dans les yeux, ce qui prouve son courage et sa détermination.                                                                                

Sondage 

Qu’allez-vous faire pen-
dant les vacances de 

Noël ? 

Marc-Antoine : 
« Je vais jouer 
avec mon meilleur 
cousin. » 

Tommy Lee : « Je 
vais jouer avec 
mes amis et je 
vais passer du 
temps avec ma 
famille. » 

Baloo : « Je vais 
construire un 
super château 
fort dans la 
neige avec 
Gaël. » 

**************************** 

Un party de Noël en 

feu ! 

L’année 2009 s’est bien ter-
minée pour les Louveteaux. 
En effet, lors de la dernière 
réunion du 18 décembre, la 
meute a eu droit à un party 
de Noël. Tout y était : dégui-
sement, discothèque avec 
musique et éclairage, goûter, 
sans oublier le plaisir de s’a-
muser ensemble. Il y avait 

même une machine fabriquant de la fumée !  

Le système d’alerte aux incendies du gymnase n’a pas apprécié cette fumée et, 
croyant sûrement qu’il y avait le feu, a déclanché l’alarme. Résultat : les Louve-
teaux on eu droit à la visite de deux pompiers volontaires de la région de Thet-
ford. Voyant qu’il n’y avait pas de danger, ils ont alors acceptés de poser sur la 
photo. Un grand merci aux pompiers de Thetford d’être toujours prêts pour aider 
les gens. Et nous vous promettons que notre prochain party de Noël se fera sans 
la machine à boucane ! 

La superbe année 2009 viens déjà de se terminer. Nous avons eu droit à un camp d’automne génial et 
un début d’année scout rempli de surprise, surtout avec les réunions en compagnie des  Éclaireurs et 
des Pionniers. Puis, l’année s’est bien terminée avec notre party de Noël, qui fut agréable, mais un 
peu bruyant (voir le texte suivant). Mais, attendez de voir ce que l’année 2010 nous 
réserve. Dans quelques semaines, il y aura le camp d’hiver qui promet d’être 
extraordinaire. C’est donc avec un grand plaisir que nous vous souhaitons une 
bonne lecture, et surtout une bonne et heureuse année 2010 !   
                                                              Gaël et Baloo 

L’hebdo Louveteau 
8 janvier 2009 

4e édition 

Les scouts du  

district de  

l’amiante 

 
Savais-tu que le mouvement scout 
de notre région possède son pro-

pre site Internet ? 
 

Il te suffit d’aller sur le net, puis 
d’écrire l’adresse suivante  :  

http://www.scoutsamiante.qc.ca/ 
 
Sur le site, tu trou-
veras une multitude 
d’informations sur le 
mouvement scout, 
son organisation, 
l’historique des 
scouts, des chants 
et pleins d’autres 
choses. 

********************************** 

Souhait de l’année 2010 

Hebdo-Louveteau a appris que 
certains de la meute ont émis le 

souhait qu’en cette 
nouvelle année, 
Bagheraa élimine à 
jamais de son vo-
cabulaire le mot 
« bleu »L Nous 
verrons bien si ce 
souhait se réalisera 

en 2010. 

Section Badges 
Le gibier Créativité / habileté ma-

nuelle.  

À partir de la page 
46 de ton Nathoo se 
retrouve les explica-
tions sur ce gibier. Il 

s’agit de démontrer à la meute 
que tu possèdes du talent lorsque 
vient le temps d’utiliser tes mains. 
Par exemple, en dessinant un 
plan de construction pour une 
cabane d’oiseaux ou encore en 
réalisant une bande dessinée sur 
la vie de la meute.  

 Il est aussi possible de 
soumettre une idée originale à un 
animateur. Par exemple, tu peux 
présenter une collection d’avions 
en papier que tu as réalisée toi-
même. La seule limite est ton 
imagination. Alors vas-y, la meute 
attend avec impatience de te voir 
à l’œuvre. 

Les nœuds Attention, attention ! Si tu veux ajouter d’autres cordes de couleurs à la corde blanche 

déjà en ta possession, il te suffit de bien apprendre les nœuds suivants, expliqués dans le De notre 
mieux : pour la corde jaune, le nœud simple (p. 147), le nœud plat (p. 151), le nœud batelier (p. 
160) et la surliure (p. 168). Pour obtenir la corde verte, tu dois apprendre le nœud de bois (p. 167), 
le nœud coulant (p. 170), le nœud en huit (p. 149), le nœud capucin (p. 148) 
et le nœud tête d’alouette (p. 156). Si tu as envie d’un bon défi et mettre tes 
talents à l’épreuve, la corde bleu est pour toi : le nœud d’écoute (p. 153), le 
nœud du pêcheur (p. 157), la demi-clé (p. 164), le nœud de chaise (p. 166) 
et le nœud de brêlage carré (p. 172).         Bonne chance. 

                                          ******************************                                        Nœud en huit (p. 149) 

N’oubliez pas : demain 
matin, le 9 janvier, c’est la 
collecte  de bouteilles vi-
des afin de financer nos 
activités.  

Soyez-y ! 


