
  

 

 
Notre local : 

Rue Marcel Derycke 

59130 Lambersart 
 

 

 

 Une très belle rentrée ! 
Ce fut un bonheur de voir dimanche dernier le nombre de louveteaux que nous avions et de les voir tous aussi motivés les 

uns que les autres. Nous avons même ouvert une nouvelle sizaine ! Merci de votre confiance ! 

 

 Planning d’activité : 
Une erreur s’est glissée dans notre programme d’activité. La banque alimentaire n’est pas prévue le 28 novembre mais 

le 21 novembre. Le 28 novembre sera une activité ordinaire. 

 

 La communication : 
Les comptes-rendus d’activités avec les photos sont mis en ligne sur notre blog http://louveteauxlambersart.joueb.com. Si 

vous ne souhaitez pas que votre enfant soit affiché sur ce blog, merci de m’en avertir. N’oubliez pas de venir remplir mon 

tableau pour que j’aie votre adresse mail. La majorité des informations seront transmises par mail. Vous pouvez 

aussi nous rejoindre sur notre page Facebook « Les louveteaux de Lambersart ». 

 

 Projet vélo : 
A la demande de nombreux parents et louveteaux, nous reconduisons le projet vélo (mais avec une fréquence moins 

soutenue). Ainsi, à chaque weekend (sauf avis contraire), votre enfant devra venir en basket avec son vélo, ainsi que 

le nécessaire (lampe avant et arrière, gilet fluo, casque obligatoires). Merci de vérifier l’état du vélo de votre enfant 

(pneus gonflés, freins fonctionnels…). Nous nous chargerons, avant de prendre la route pour la première fois, de faire 

passer des tests d’aptitude. Nous aurons aussi besoin de parents volontaires pour nous accompagner sur la route. Le 

projet commence à partir du 10 octobre. Merci de m’indiquer si vous êtes disponibles pour nous accompagner en vélo. 

 

 Weekend des 10 et 11 octobre. 
Il se déroulera à Saint-André. Les lieux de rendez-vous de début (samedi 14h) et de fin de weekend (dimanche 17h) sont 

fixés au local de Lambersart. Nous nous rendrons au local de Saint-André en vélo. 

Votre enfant aura besoin d’un petit sac à dos avec une bouteille d’eau dedans. 

Son gros sac à dos devra contenir : 

- Un pique-nique pour le samedi soir (le repas du dimanche midi est préparé par les louveteaux). 

- Une gamelle complète (ou vaisselle en plastique non jetable) 

- Un pyjama 

- Un pull chaud 

- Un tapis de sol, un duvet, une couverture 

- Une lampe de poche 

- Des affaires de rechange 

- La brosse à dent et son dentifrice 

- Une paire de botte, un k-way 

- Venir en tenue 

 

Merci de m’indiquer une semaine à l’avance la présence ou non de votre enfant aux différents weekends car nous 

devons connaître les effectifs pour faire les courses et faire la déclaration aux services de la Jeunesse et des Sports. 

Responsables :  

 

Once  06-78-90-53-51 

(thomasboreux@gmail.com) 

Wapiti 06-66-70-89-45 

Amélie 06-63-47-79-82 

 

Retour aux sources pour Mowgli ! 
 

LOUVETEAUX : Circulaire de rentrée 
Cercle des Chipot’Pas 

 

 

GROUPE VICTOR HUGO 

LAMBERSART 

03.20.92.70.84. 

lambersart@eedf.asso.fr 

lambersart.ecles.fr 

L’association laïque du scoutisme français 

Créée en 1911 

Reconnue d’utilité publique 

Suivez-nous sur notre blog: 

http://louveteauxlambersart.joueb.com 
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