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La meute est formée !

Les animaux de la jungle
Voici ton équipe d’animation.
Attention de bien retenir le nom de
jungle de chacun d’eux

Phao
Phao, c’est le loup
qui devient le chef du
clan de Seeonee.

Bonjour à toi, jeune louveteau. Que tu sois nouveau ou ancien, une nouvelle année de scoutisme commence !
Et quel fantastique début d’année : le vente de calendriers, la remise des peaux de loup, la montée, Ouf !
Bientôt, il y aura aussi la formation des sixaines et, pour les nouveaux, la promesse. Attention, car ce sera une
étape importante pour toi. Seras-tu digne d’entrer officiellement dans la meute et de porter fièrement ton
foulard ? Mais, ce n’est pas tout. Il y aura aussi le premier camp de l’année : le camp d’automne. Il ne faut pas
oublier les activités récompenses. Prends bien le temps de remplir ta feuille de suggestions pour la remettre
avant le 21 octobre. Bonne semaine à toi, petit Mowgli.

Félicitations à tous les louveteaux qui
étaient présents le samedi 1er octobre
dernier, lors de la vente annuelle des
calendriers. Grâce à ta participation, tu as
grandement aidé à amasser de l’argent
qui aidera durant l’année à la réalisation
des supers activités dont tu pourras profiter.

Sahi
Sahi, c’est le porcépic qui aime bavarder et raconter à
toute la jungle les
récents potins.

Zyggy
Ziggy, c’est un vautour de la jungle qui,
au début se moque
de Mowgli, avant de
devenir son ami.

Sondage

Vente de calendrier 2012

Pour le premier sondage de
l’année, nous voulions avoir vos
commentaires concernant la
vente de calendriers.

Alicen
« J’ai aimé ça,
avec
Jessica,
nous avons beaucoup ri. »

Malgré la pluie et le temps assez frais,
vous vous êtes montrés courageux et
vous pouvez être fiers de vous.
Au total, plus de 900 calendriers ont été
vendus, et un montant de plus de 3000 dollars a été amassé. Wow !
Peut-être, pourrons-nous finalement
avoir du chauffage pour notre camp d’hiver,

MarieMarie-Françoise
« Moi et Britany,
on était toutes
trempées, mais
on a aimé ça. »

Raksha
Brittany
Raksha, c’est la
louve grise qui défend Mowgli, surtout
contre Shere-Kan.

Bagheera

Baloo

« Au début, c’était
pas facile, mais
c’était drôle pareil. »
Gaël, Raskha et Simon profitent
d’une petite pause bien méritée en
grignotant une collation.

Souriants, Bagheera et Léa,
des Castors, étaient au IGA :
les ventes ont été bonnes.

Bagheera, c’est la
panthère noire qui
Bonnes actions en folie.
est le meilleur ami
Hey ! Tu ne dois pas oublier de garder tes
de Mowgli.
yeux ouverts. Tout autour de toi, les occasions
d’être un louveteau serviable sont nombreuses ! Faire une bonne action, c’est accomplir
une action digne d’un louveteau.
Baloo, c’est l’ours
qui enseigne à Mow- De plus, fais signer ta fiche de bonnes actions
gli la loi de la jungle. par la personne que tu as aidée, et remets-la
aux animateurs. Grâce à ton aide, toute la
meute pourra atteindre l’objectif de 100 bonnes actions.

Jessica
« C’était cool,
mais on était
toutes
trempes. »

