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Nouveau site internet pour
les Scouts de Thetford
Savais-tu que les scouts de Thetford possèdent un site Internet
génial ?

Une nouvelle année commence !
Bienvenue à toi, nouveau louveteau ! Voici l’Hebdo Louveteau, un journal consacré aux activités de la meute.
Tout au long de l’année, Baloo et moi allons faire une édition chaque fois qu’il y aura des nouvelles importante
à te communiquer. Et en début d’année, tu dois savoir qu’au Scouts, il faut être discipliné, calme, et il faut être
toujours prêt. En effet, chez les louveteaux, une des choses les plus importantes est la discipline. Pour les
anciens, vous savez c’est quoi, mais pour toi, le nouveau, je vous réserve la surprise. Mais il n’y a pas que la
discipline ; il y a aussi les jeux. Nous faisons un jeu par réunion, et ces jeux sont très plaisants. Voilà ! C’est pas
mal tout ce que j’avais à dire pour vous mettre dans le « beat ». Bonne lecture !
Gaël

Journée porte ouverte 2010

Sondage

C’est avec la belle présence du soleil que samedi le 11 septembre se tenait
au parc St-Noël la journée porte-ouverte des Scouts de Thetford. Pour l’occasion, plusieurs ateliers et jeux étaient organisés : atelier de brèlage, d’abris et
de feux, de même qu’une super kermès.

Le premier sondage de l’année
a été effectué auprès des animateurs. Nous leurs avons demandés : « Quelles activités astu hâte de faire avec les louveteaux ? »

Phao a eu une journée bien remplie ; en
effet, il a rencontré plusieurs parents et insIl te suffit d’accéder à internet, puis crit une dizaine de nouveaux louveteaux. Il
d’inscrire l’adresse suivante :
est à noter la présence de plusieurs anciens
www.scoutsthetford.com
qui arboraient fièrement leur uniforme et qui
Pour tout savoir sur les activités avaient vraiment hâte qu’une nouvelle anqui t’attendent cette année, les née de scoutisme commence.
dates importantes et les messages
Pour le dîner,
spéciaux aux parents, c’est l’enles chanceux qui étaient présents ont pu se rédroit où aller.
galer de succulent hot-dogs préparés par les
membres du conseil de gestion.

Section Badges

Les badges de l’uniforme
Bientôt, tu recevras ton nouvel
uniforme, et sur cet uniforme, il y
aura beaucoup de badges à coudre. De plus, si tu décides de
d’impliquer au maximum, tu aura
la chance d’obtenir une multitude
d’autres badges. Afin de t’aider,
toi et tes parents, à mieux connaître la position exacte des différentes badges, n’hésite par à consulter le site internet des Scouts de
Thetford.

Ziggy : « J’ai
hâte de jouer
avec eux, tout
simplement. »

Phao : « Donner
des formations
de
premiers
soins. »

Shere-Khi, notre mascotte, était présent lui aussi
et a accepté gentiment de poser pour nous.

En fin d’après-midi,
et avec quelques
coups de soleil en
prime, tous les animateurs ont conclus
au succès de la
journée. Tous sont
prêts pour la nouvelle année.
Mais c’est normal , car après tout, qui dit Scouts
dit « Toujours prêts ! »

Sahi : « Aller faire
des camps, comme le camp d’été. »
Bagheera :
« Faire de la discipline. »

Raksha : « J’ai
hâte de faire des
Questions Quiz
chansons avec les
Tu ne le sais pas encore, mais les billes jouent un rôle important dans une sixaine. Pour le moment, les sixaines louveteaux. »
ne sont pas formées. Cependant, si tu réponds correctement à l’une des questions suivantes et que tu es le premier à donner une bonne réponse à Bagheera, tu recevras des billes qui pourront profiter plus tard à ta sixaine. Tu
verras que chez les louveteaux la débrouillardise est profitable. Bonne chance !
Surveille bien nos reporters ; tu
Hé ! Tu veux un
auras sûrement l’occasion de
1. Quelle est la badge qui va à la position numéro 6 de l’uniforme ?
indice ? Va voir
répondre toi aussi à une quesle site internet
2. Dans le livre de la jungle, comment se nomme la citée des singes ?
tion très bientôt !
des Scouts de
Thetford !!!
3. La badge du Loup Bondissant est donnée au louveteau en quelle occasion ?
**********************
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Voici un petit photo montage des beaux moments vécus l’année dernière

Fête de la pèche
Camp d’automne 2009

Collecte de bouteilles
Janvier 2010

Printemps 2010

Un diner sur le feu

Party de Noël
Camp olympique

Décembre 2010

Printemps 2010

Tante Luce et le jello olympique
Printemps 2010

Camp d’été
Juin 2010

Fête de la pèche
Printemps 2010

