
Bienvenue   dans   la   meute   Volcano   

Les   réunions   régulières   ont   lieu   au   
centre   communautaire   Espaces   Loisirs   de   Bromptonville   

  au    127   Rue   du   Frère-Théode   
  de   19h00   à   21h00   les   vendredis   

À  chaque  semaine,  vous  recevrez  par  courriels  les  informa�ons  nécessaires  au  bon  déroulement  de  la  réunion,                  
de  l’ac�vité  ou  du  camp  à  venir.  Les  mémos  de  la  semaine  apparaissent  également  dans  la  sec�on   Nouvelles   de                     
l’unité   louveteau   (accessible   à   par�r   de   la   zone   parent   du   site   web).   

Votre  enfant  doit  porter  son  uniforme  complet  à  chaque  réunion.  Si  vous  n’avez  pas  d’uniforme,  vous  avez                   
jusqu’au  12  novembre  pour  vous  procurer  sa  chemise  ainsi  que  sa  badge  de  louveteau  à  la  Bou�que  Scoute.  Le                     
foulard   et   les   badges   du   groupe   lui   seront   remis   lors   de   sa   promesse   louveteau.   

   

L’adresse   de   la   Bou�que   Scout   du   District   de   l’Érable   est   le   
75,   rue   Char�er   à   Sherbrooke.   

Le   numéro   de   téléphone   est   le   819 563   5822   
Les   heures   d’ouverture   sont :   

Du   1 e     septembre   au   23   décembre   2021   
  Mercredi   et   jeudi   de   10h00   à   21h00   

Vendredi   de   10h00   à   19h00   
Samedi   de   9h00   à   15h00   

  

La   parfaite   panoplie   du   louveteau   Volcano   
Pour   bien   vivre   chacune   de   ses   réunions   scoutes,   votre   louveteau   aura   besoin   de:   

- Sa   chemise   verte   avec   ses   badges   cousues   dessus;   
- Son   foulard,   (il/elle   apprendra   à   faire   son   nœud   carré);   
- Un   t-shirt   de   sport;   
- Un   pantalon   ou   un   short   (selon   la   météo)   lui   perme�ant   de   jouer   et   de   bouger   librement;   
- Des   chaussures   propres   pour   l’intérieur   (nous   avons   accès   au   gymnase);   
- Des   vêtements   pour   jouer   dehors   selon   la   météo   (bo�es,   manteau,   pantalon,   chapeau,   tuque,   

mitaines,   etc.).    Nous   jouons   dehors   en   tout   temps ;  
- Une   gourde   d’eau    pleine ;   
- Son   cahier   du   louveteau;   
- Une   lampe   de   poche   ou   une   lampe   frontale;   
- Un   couvre   visage.   

Le   tout   ranger   dans   un   sac   réu�lisable.     

En   camp, en   plus   du   matériel   requis   pour   chaque   réunion,   il   faudra   prévoir   :   

- Une   gamelle   (assie�e,   tasse,   bol,   ustensiles);   
- Un   sac   de   couchage,   oreiller,   matelas   de   sol;   
- Un   sac   à   dos   ou   un   sac   de   sport   de   bonne   dimension   pour   y   ranger   toutes   ses   choses;     



- Du   chasse   mous�que,   de   la   crème   solaire,   des   produits   d’hygiène,   servie�e   et   débarbouille�e;   
- Une   casque�e   ou   un   chapeau   du   genre   à   Gilligan;   
- Les   vêtements   de   la   liste   remise   avant   le   camp,   les   chaussures   et   les   vêtements   de   saison;   
- Une   couverture   de   camp   (faculta�f).   

En  aucun  cas  il/elle  ne  peut  apporter  montre,  cellulaire,  jeux  électroniques,  couteaux,  bijoux,  friandises,  jus,                 
cola,    Gatorade ,   chips,   chocolat…    Dans   le   doute,   posez   la   ques�on .   

À  la  troisième  réunion,  nous  lui  reme�rons  le  cahier  du  louveteau.  Votre  enfant  doit  l’apporter  à  chaque                   
réunion.   

Chaque  réunion  est  importante.  Si  votre  enfant  doit  s’absenter,  vous  devez  nous  aviser.  Il  est  très  important  de                    
bien  iden�fier  au  nom  de  votre  enfant  toutes  ses  choses.  En  aucun  cas,  nous  ne  sommes  responsables  des                    
objets   perdus.   

Avant  chaque  camp,  vous  serez  conviés  à  une  rencontre  de  parents.  Nous  profiterons  de  ce  moment  pour  vous                    
donner   les   détails   sur   le   camp,   le   matériel   requis   et   pour   répondre   à   vos   ques�ons.   

Avant  de  faire  des  achats  de  matériel  « scout  »,  vous  pouvez  nous  poser  la  ques�on :  « Est-ce  que  mon  enfant                     
a   besoin   de   ça? »   

Si   votre   enfant   a   des   allergies   ou   des   intolérances   alimentaires,   vous   devez   nous   en   informer.   

Si  votre  enfant  doit  prendre  des  médicaments  au  cours  d’une  réunion,  d’une  ac�vité  ou  d’un  camp,  vous  devez                    
remplir  un  formulaire  d’autorisa�on  d’administra�on  de  médicament  fourni  à  la  table  d’accueil.  Matkah  est                
l’animatrice  responsable  de  l'administra�on  des  médicaments.  En  cas  d'absence  de  Matkah,  un  animateur  sera                
désigné.   

Si  vous  souhaitez  vous  impliquer  dans  le  groupe  scout  de  votre  enfant,  un  peu,  beaucoup,  passionnément…                  
faites-le   nous   savoir!   

Coordonnés   pour   nous   joindre :     

Ko�ck,   responsable   de   l’unité   et   des   communica�ons :   courriel    louvetaux@scouts-brompton.org   

Les   coordonnées   des   autres   animateurs   sont   disponibles   sur   le   site   internet   du   23e   Geyser   dans   la   zone   
parents,   unité   louveteau   :    h�ps://scouts-brompton.org/     

Bonne   année   scoute!   

Les   vieilles   louves   et   les   vieux   loups   Volcano.   
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