
 

 

 

 

 

 

Meute de Jambes Montagne 

 008 NM   Paladins de Saint-Paul 

Namur, le 21 décembre 2014 

Cher Frère Loup, 

 

Tu as dans tes mains la précieuse convocation du second quadrimestre. Avale vite le morceau de 

bûche que tu es en train de manger et au lieu d’espérer voir la neige tomber, tu ferais mieux de lire 

ceci, car ce qui suit est important ! Avant de prendre bonne note des dates sur ton tout nouveau 

calendrier, nous tenons à te rappeler quelques points essentiels. 

Tout d’abord, si pour une quelconque raison tu ne peux participer à l’une des réunions prévues, nous 

te demandons de bien vouloir en avertir les chefs dans les plus brefs délais et ce, pour une simple 

question d’organisation des activités. Ceci peut bien entendu se faire via l’adresse e-mail de la meute 

(loupsjm@hotmail.com) ou tout simplement via nos numéros de téléphone (voir ci-dessous). 

Ensuite, n’oublie pas ton uniforme IMPECCABLE qui est détaillé dans ton carnet louveteau (si tu ne 

l’as plus, il est possible d’en redemander un nouveau auprès des chefs). De plus, nous insistons sur le 

fait que tu annotes chaque objet, vêtement, que tu amènes en réunion, et tout particulièrement ton 

foulard. Ceci permet à chacun de retrouver ses affaires le plus rapidement possible, ce problème se 

renouvelant à chaque réunion. N’hésite pas non plus à prendre de l’eau pour te rafraichir lors des 

réunions et une collation en cas de petit creu. 

Finalement, nous espérons que tu as ta carte Lynx Junior, comme nous te l’avions demandé dans la 

première convocation. Tu ne devras pas l’apporter à chaque réunion. Nous te préviendrons quand tu en 

auras besoin. 

Nous adressons, à toi et toute ta famille, nos meilleurs vœux pour l’année 2015. 

Nous restons à ta disposition pour toutes tes questions ou suggestions. 

A très bientôt pour de nouvelles aventures, 

Fais bonne chasse, 

 

Les Vieux Loups 
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 Staff MJM 2014-2015 

Nom Totem E-mail GSM Adresse Rôle 

Caroline 

Abbeels 

Akela 

(Raksha) 

carolineabbeels03@gmail.com  

0470/09.84.18 

Rue de la Crête, 

11, 5000 Namur 

Responsable 

convocations, 

absences et 

emails 

Félix Shoani Bagheera felix.shoani@hotmail.com 0476/01.59.08 Rue pré à la fontaine 

n°11,                    

5100 Jambes 

Trésorier 

Macha 

Vanhooland 

Cougar machavanhooland@hotmail.com 0471/71.72.11 Rue charlerie 24 5170 

Bois-de-Villers 

Trésorière 

Clara 

David 

Irbis clara.david97@hotmail.com 0472/32.43.99 Avenue de la Sauge, 

3,        5100 Jambes 

Responsable 

pharmacie 

Lauranne 

Henin 

Laïka Lauranne_henin@hotmail.com 0479/85.15.09 Rue du Sabotier, 34, 

5340                    

Faux-les-Tombes 

Responsable 

pharmacie 

Thomas 

Castin 

Carcajou tomcastin@hotmail.com 0470/67.85.00 Rue Monty 18, 

5340 Sorée 

Responsable 

contact guidos-

pios 

Meute MJM loupsjm@hotmail.com  Rue du Trèfle, 1 5100 

Jambes 

 

 

 Ephéméride du second quadrimestre : 

Janvier 2015 : 

 10 Janvier : Iles de paix. Attention cette réunion n’est pas organisée par le staff.  Ce ne sont donc 

pas eux les personnes de contact pour cette réunion ! Les infos complémentaires te seront 

envoyées par mail très prochainement par le staff d’unité. 

Février 2015 : 

 7 Février : Grande journée. Rendez-vous à 9h au local et retour à 17h30 au même endroit. 

N’oublie pas de prendre ton diner précuit dans une gamelle, une gourde bien remplie et 

quelques collations. 

 

 14 Février : Réunion normale de 14h à 17h30 au local  

 

 21 février : Réunion normale de 14h à 17h30 au local  

 

 28 Février : pas de réunion 

Mars 2015 : 

 6,7, 8 Mars : Weekend Troisième et Quatrième années (pas de réunion pour les 1
ères

 et 2
èmes

 

années louveteau). Les informations suivront. 
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 14 Mars : Grande Journée. Rendez-vous à 9h sur la place du grognon à Namur et le retour se 

fera à 17h30 sur la place de l’Esplanade, au-dessus de la Citadelle. Bien entendu, comme 

chaque grande journée, n’oublie pas de prendre ton diner précuit dans une gamelle, une gourde 

bien remplie et quelques collations  

 

 21 Mars : Réunion normale de 14h à 17h30 au local 

 

 28 Mars : Pas de réunion (Blocus chefs).  

 

Avril 2015 : 

 4 Avril : Pas de réunion (Blocus chefs). 

 

 10, 11, 12 Avril : WE de STAFF (les Chefs préparent le camp). 

 

 18 Avril : Réunion normale de 14h à 17h30 au local.  

 

 25 Avril : Grande réunion extraordinaire. Les renseignements suivront au plus vite. 

 

 

A Noter Directement : Le camp se déroulera du 21 juillet au 30 juillet 2015 à Malmédy, rue des 

Crêtes, 17, 4960 Malmedy (Chôdes). Les 4èmes années sont, quant à eux, conviés à partir du 

19 juillet au pré-camp. 

 


