
Bienvenue dans la meute Volcano 

Informations importantes à remettre à vos parents: 

Les réunions régulières ont lieu au centre communautaire Espaces Loisirs de 

Bromptonville de 19h00 à 21h00 au 127 Rue du Frère-Théode. 

Vous devez porter votre uniforme complet à chaque réunion. Si vous n’avez 

pas d’uniforme, vous avez jusqu’au 22 novembre pour vous procurer votre 

chemise à la Boutique Scoute. Le foulard et les badges du groupe vous seront 

remis lors de votre promesse.  

L’adresse de la Boutique Scout du District de l’Érable est  

75, rue Chartier à Sherbrooke. 

Le numéro de téléphone est le 819 563 5822 

Les heures d’ouverture sont : 

De septembre à décembre 2019 

 Mercredi et jeudi de 17h00 à 21h00 

Vendredi de 13h00 à 17h00 

Samedi de 9h00 à 15h00 

De janvier à juin 2020 (sujet à modifications) 

Jeudi de 17h00 à 21h00 

Vendredi de 13h00 à 17h00 

Samedi de 9h00 à 15h00 

En plus de porter chemise, vous devez porter un pantalon vous permettant 

de bouger librement et d’être confortable. Si ce pantalon est muni de ganses 

et d’une ceinture, vous pourrez y accrocher une pochette de rangement et 

un ou deux mousquetons (pour accrocher une corde par exemple). Vous 

pouvez aussi porter un T-Shirt de sport sous votre chemise. N’oubliez pas de 

mettre des bobettes et des chaussettes. Vous devez également portez des 

vêtements vous permettant de jouer dehors peu importe la météo. Vous 

devez apporter avec vous une gourde d’eau et des chaussures de gymnase 

propres. Un petit sac en tissus vous permettra de ranger tous vos effets 

personnels. Prenez le temps d’identifier à votre nom toutes vos choses.  

À la troisième réunion, nous vous remettrons le cahier du louveteau. Vous 

devez l’apporter avec vous à chaque réunion. 



Chaque réunion est importante. Si vous devez vous absenter vous devez 

nous avisez.  

Coordonnés pour nous joindre 

Kotick: louvetaux@scouts-brompton.org 

Rikki-Tikki-Tavi: 819-943-0899 

 

Dates importantes à venir : 

20 septembre réunion régulière au centre communautaire Espaces Loisirs de 

Bromptonville de 19h00 à 21h00 au 127 Rue du Frère-Théode. 

27 septembre réunion régulière + Assemblée Générale + Rencontre de 

parents au centre communautaire Espaces Loisirs de Bromptonville de 19h00 

à 21h00 au 127 Rue du Frère-Théode. 

Samedi 28 septembre : Vente des Calendriers dès 9h00 au centre 

communautaire Espaces Loisirs de Bromptonville, uniforme complet, bonne 

chaussure de marche et une gourde d’eau sont de mises. 

Bonne chasse. 

Les vieilles louves et vieux loups 

Rikki Tikki Tavi (animateur responsable) 

Kotick (responsable des communications) 

Messua 

Mang 

Chil 

Darzee 

Shikaï 

Ferao 

Akéla 

 

 


