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Le district de l’Estrie.

Mot de bienvenue !

Sondage

Les Scouts de Thetford viennent
de se joindre à la grande famille
du district de l’Estrie.

Bonjour à tous et à toutes. Voilà déjà une nouvelle édition de l’Hebdo
Louveteau. J’ai adoré la vente des calendriers, pas vous? Merci à ceux qui
ont participé. Aujourd’hui, nous apportons une attention particulière à
Sealiah et son apparition dans le calendrier scout. Sealiah elle est la parfaite
représentante des Scouts de l’Estrie. Elle est toujours souriante et c’est une
fille très active. Voilà ! C’était tout ce que j’avais à dire pour cette semaine.
Bonne lecture de l’hebdo Louveteau! Gaël

Cette semaine, nous avons
interrogé quelques nouveaux
venus pour savoir ce qui les
avaient poussé à s’inscrire dans
les louveteaux ?

Vente de calendrier 2011
En plus d’avoir une nouvelle badge à coudre sur ton uniforme,
nous aurons désormais accès à
l’expertise et les ressources de ce
district regroupant une vingtaine
de groupes. Les Scouts de Thetford deviennent donc le 65e groupe. Il ne reste plus qu’à nous trouver une nouvelle badge.

Section Badges
Oyez ! Oyez ! Le groupe des
Scouts de Thetford a besoin d’une
nouvelle badge. Pour ce faire, tu
es invité à participer au concours
Dessine-moi une badge !
Donne
à
Phao
ton
dessin de ce
qui,
selon
toi,
représente bien
les Scouts
de la région
de Thetford.
Ton dessin sera peut être celui qui
sera choisi pour être notre badge
de groupe.

Nathaniel : « J’ai
eu très envie de
connaître les sortes de nœuds. »

Samedi le 2 octobre avait lieu la traditionnelle vente de calendriers Scouts.
Pour l’occasion, il y a eu un fort taux de participation de la part des louveteaux, des éclaireurs et de pionniers. Ce qui fut une bonne chose, car les
1000 calendriers ont rapidement trouvé preneurs parmi la population de Thetford Mines. Ainsi, grâce aux efforts de toutes les unités, les Scouts de Thetford s’assurent de pouvoir financer une partie de leurs activités de l’année.
Pour la première fois depuis de nombreuses années, la photo d’un louveteau du groupe de Thetford est publiée dans ce calendrier vendu à travers la province. C’est dans les pages du mois
d’octobre qu’il est possible de voir la photo de
Sealiah, exhibant fièrement un poisson fraîchement pêché : « Quand j’ai appris ça, je me suis
sentie joyeuse. » Puis elle rajoute : « comme
c’est ma fête au mois d’août, j’aurais aimé y être,
mais octobre, c’est bon aussi, car c’est le mois
des bonbons. » En plus de faire la fierté de ses parents et du groupe de Thetford, il y a fort a parier que cette photo l’a aidée à vendre une bonne quantité
de calendriers au sein de sa famille, de ses voisins et amis.

Derek : « J’aime
construire
des
choses
comme
monter des tentes. »

Mathieu : « Je
voulais apprendre à survivre
dans les bois. »

Raphaël : « Je voulais apprendre des
techniques de survie. »

Michaël : « Je voulais apprendre les
nœuds. »

Informations supplémentaires sur
www.scoutsthetford.com.

La meute 20102010-2011
C’est vendredi 1er octobre que s’est déroulée la cérémonie de la
remise des peaux de loup durant laquelle tu as reçu ton nouvel
uniforme. Tu fais maintenant parti de la meute, puisque tu t’es
engagé à respecter les lois des louveteaux et ses maximes.
Porte-le fièrement et n’oublie pas les lois de la jungle : Le louveteau fait de son mieux. Le louveteau fait plaisir à quelqu’un
à tous les jours.
Apprends bien les lois et maximes. Pense surtout à compléter ton Nathoo, car si
tu veux te mériter ton foulard, tu dois être
bien préparé pour une étape importante: la Promesse !

