Programme 2018
Reunions
14 jan Mountainbike
21 jan Réunion Sports
28 jan Réunion Bear Grills
4 fév réunion papa
11 fév vacances
18 fév vacances
25 fév kat en muis
4 mars Escaperoom
11 mars zoo
18 mars cluédo
23-25 mars petit camp !
1 avr vacances
8 avr vacances
15 avr vacances
22 avr Réunion farine fight
29 avr intermeute
6 mai Réunion surprise
13 mai présentation camp

seconde semestre 2017-2018 Chers
louveteaux, chers parents,
Les jeux olympiques, la réunion gladiateurs, le casino, le patinage,.. Je pense que tout le
monde est d’accord que c’était un semestre épique ! Et on va continuer avec des réunions
superbes bien sûr ! Les chefs apprécient votre enthousiasme et présence aux réunions, c’est
pour cela qu’on va essayer d’avoir des réunions encore plus chouettes que le semestre passé!
Le planning est plein de réunions traditionnelles comme le mountainbike, le farinefight et
l’intermeute! Mais on a fait un effort pour faire des nouvelles réunions.. On voudrait continuer
à faire cela les années prochaines. Donc si vous avez des chouettes idées pour des réunions,
n’hésitez pas à les envoyer !
Le programme suit la même structure du premier semestre. Vous trouvez par réunion une
citation Antique suivi par la date, les heures, où la réunion aura lieu et le ‘besoin’. Avec besoin
on veut dire ‘à emmener à la réunion !’. Les louveteaux doivent toujours venir en uniforme
impeccable !
On a eu une réunion technique.. Ça veut dire que tous les louveteaux connaissent la loi et la
prière par cœur. On les récitera à chaque réunion ! (vous pouvez retrouver la loi et prière sur
le site internet www.49corbisier.be) et dans votre carnet technique. Le rassemblement est une
partie officielle de la réunion, c’est quelque chose qui fait partie du scoutisme. Pendant le
rassemblement vous pouvez être fier d’être un loup de la 49 Corbisier, ce n’est pas le but
d’être un groupe de garçons désorganisés !
Pour avoir une idée de combien de loups seront présents à la réunion, on vous demande de
nous prévenir en cas d’absence. De préférence avant samedi matin. Car Akéla a son GSM
souvent en mode silencieux, on vous demande d’envoyer un sms ou d’envoyer un mail à
Akéla. Si vous avez des questions ou des propositions n’hésitez pas d’envoyer un mail à
Akéla.
Concernant le camp. On a déjà fait une prospection sans succès malheureusement. On a bien
déjà les dates du camp : du 21/7 au 30/7. Le 21 on vous invite pour un BBQ sur le champ. Le
30 les louveteaux retourneront en bus. Si vous connaissez un bon endroit de camp,
envoyez-nous un mail s’il vous plaît. Alors on l’ajoute à la liste pour la prochaine
prospection.
Vous pouvez retrouver toutes les infos de la meute, de la troupe et de l’unité sur notre site
www.49corbisier.be . Vous pouvez aussi suivre les aventures de la meute, la troupe et l’unité
sur notre page Facebook ’49 Corbisier’. Des likes et commentaires sur les messages ou
partager les messages sont toujours appréciés ! Peut-être qu’un de vos amis Facebook
cherche encore une bonne unité pour leur fils et voit notre page Facebook par hasard.. 😉
Faire partie de la meute est une expérience inoubliable ! Beaucoup de garçons ne savent pas
ce qu’ils ratent. Si vous avez des amis, cousins, frères etc. qui veulent venir essayer une
réunion avant de s’inscrire, c’est possible ! Envoyer un mail à Akéla suffit pour participer à une
réunion. La meute 49 est un groupe unique où tout le monde est accepté et bienvenu !
Cordialement,
Le staff meute

1) Des rênes en or ne donnent pas d’ailes à ton cheval!
~seneca
Dimanche 14 janvier 9.45h-12h00: Réunion cavalerie
Où: Witte Bergen (Groeningenlei 62 à Kontich)
Besoin: Vélo, casque (sans casque tu ne peux pas participer à la réunion !)
La cavalerie formait l’élite de l’armée Romaine. Sa vitesse et sa précision au combat
surprenait tous les ennemis ! Venez traverser toutes les montagnes avec vos chevaux
en fer !

2) La participation est plus importante que la victoire!
~Pierre de Coubertin
Dimanche 21 janvier 9.45-12h: Jeux Olympiques
Ou: Local
Besoin: vêtements sportifs qui peuvent se salir
En l’honneur de Zeus, les anciens Grecs organisaient des concours de sport
immenses: les Jeux Olympiques! Pour gagner le concours tu dois trouver la balance
entre la force, la condition et la technique!

3) Homo homini lupus
~Plautus
Dimanche 28 janvier 9h45- 12h00 : réunion Bear Grills
Où : local
Besoin : /
Précisiez vos survival skills. Soyez près pour une vie postapocalypse ! Venez
découvrir les cours du survivalexpert Bear Grills.

4) Pater familias

Dimanche 4 février: Réunion papa
Où: informations suivront Besoin:
‘Pater’ est traduit comme ‘père’, ‘Familias’ comme ‘des familles’. La nouvelle année
commencera avec les pères qui organiseront une réunion épique. C’est certain que
les louveteaux de la familia 49 auront une splendide réunion !

5) Non scholae sed vitae discimus
~ Seneca

Dimanche 11 et 18 février: vacances
ou: Besoin:
‘on n’étudie pas pour l’école mais pour la vie’, vous avez deux semaines pour
‘étudier pour la vie’. Amusez-vous et faites des bêtises !
Les chefs font un stage pour être sûr que l’année sera pleine de réunions bien
organisées ! Profitez de vos vacances et on se revoit le 25 !

6) Fata morgana
~illusion d’optique

Dimanche 25 février 9.45-12h : Réunion Kat en muis
Où : local
Besoin : uniforme impeccable
508 BC, Rome est encerclé par l’armée du roi Étrusque : Porsenna. A cause de
l’armée de Porsenna, la livraison de nourriture à Rome était impossible. Tous les
habitants crevaient de faim.. C’est à ce moment que Mucius, un jeune homme
courageux, a pris une décision légendaire ! Il est entré dans le camp par le réseau
d’égouts de Rome et le Tibre. Personne le reconnaissait et personne l’avait vu entrer
dans le camp ! C’est ainsi qu’il a pu se rapprocher de Porsenna. Il a essayé de tuer
Porsenna pour libérer Rome de l’armée Etrusque, mais malheureusement il n’a pas
réussi. Porsenna avait tellement peur qu’un autre jeune homme Romain fasse la
même chose, c’est pour cela qu’il a quitté le terrain Romain ! Mucius a donc sauvé
Rome en se déplaçant de façon invisible ! Savez-vous faire la même chose au Brandt
(mais sans nager)?

7)

Anguis lacet in herba

Dimanche 25 février 9.45-12h : Escaperoom Où : local
Besoin :
Le Minotaure, une créature semi animal, semi humain.
L’architecte Daedalus a construit un labyrinthe pour
emprisonner ce monstre. Chaque année les habitants de
Crète sacrifient 12 esclaves au Minotaure. Cette année, ils
donneront 12 louveteaux. Trouverez-vous la sortie du
labyrinthe avant que le Minotaure ne vous trouve ?

8)

L’animal le plus actif, est un louveteau au camp.
~Akélius

Dimanche 11 mars 9.45-14h: Réunion Artemis
Où: entrée du zoo
Besoin : abonnement zoo (si possible), pique-nique, uniforme impeccable !, carte
d’identité
Artemis, la déesse des animaux. Elle vous guidera par le royaume de King Louie.
Par Baloo qui cherche encore du miel. Par Jacala qui protège la rivière de la jungle !
Qui trouvera tous les animaux de la jungle ?

9)

καὶ σύ, τέκνον!
~Julius Caesar

Dimanche 18 mars 9.45-12h : Réunion Julius Caesar
Où: local
Besoin: /
Les ides de mars, 44 bc. Le fameux Julius Caesar vient d’être tué.. Mais qui est le
tueur ? C’était fait avec quelle arme ? C’était où ? C’était vers quelle heure ? On a
beaucoup de questions mais peu de réponses.. Venez trouver toutes les réponses
en faisant des petites épreuves.

10) This is Sparta !!!
Vendredi 23 20.00h– dimanche 25 mars 16.00h : Petit camp
Où: informations suivront
Besoin: informations suivront
Pour devenir un vrai homme en Sparte, les garçons devaient survivre 48h seul dans
la nature. Les températures glaciales pendant la nuit et les températures
énormément hautes pendant la journée.. Les ours qui adorent manger un petit
garçon.. Trouver son chemin sans carte.. C’est un vrai défi ! Etes-vous prêts pour
survivre 48h avec la meute ?

11) Ridens dicere verum
~Horatius

Dimanche 1, 8,15 avril: vacances Où:
Besoin:
Pas de réunion dimanche ?!?! malheureusement ce n’est pas une blague.. Vous
pouvez faire toutes vos blagues du premier avril chez vos parents ! On attend
impatiemment les histoires de vos blagues et vacances !

12) Veni, Vidi, Vici !
~Julius Caesar

Dimanche 22 avril 9.45-12h: Farinefight
Où : local
Besoin : vêtements qui se peuvent se salir, farine, bouclier
Mars, le dieu de la guerre ! Les Romains l’adoraient ! Minerve, la déesse de la
sagesse ! Elle s’occupera de la tactique !
Amenez vos bas Nylon, la farine et n’oubliez pas de donner une sacrifice à Mars avant
de venir à cette réunion ! Le Brandt sera notre terrain, les bas Nylon nos armes et la
victoire notre objectif ! Seulement les louveteaux qui savent se battre comme Mars et
trouvent la tactique de Minerve vont survivre cette réunion !

13) Horum omnium fortissimi sunt Quarante-Neuf !
~Julius Caesar

Dimanche 29 avril 9.45-..h : Intermeute
Où : informations suivront
Besoin : pique-nique, uniforme impeccable !!, boissons, vêtements de sport (t-shirt
rouge), beaucoup de potion magique de Panoramix !!
La 49° d’Anvers formera une alliance avec la 49° Schilde pour obtenir une belle
victoire ! Nous sommes comme les Gaulois ! On est petit mais fort !! L’année passée
l’UPB a gagné.. cette année on regagne notre trophée !!! Soyez en forme, soyez
plein d’énergie et surtout soyez prêts pour fêter la victoire !!!!!!

14) Ignaris omnibus!
Dimanche 6 mai 9.45-12h: Réunion surprise
ou: local
Besoin: uniforme impeccable
Cette réunion reste une grande mystère…

15) Linea recta
~sans détour
Dimanche 13 mai 9.45 : présentation Camp
Où : local
Besoin : louveteaux et parents
Le rêve de tous les louveteaux se rapproche, le Grand Camp 2018 !! Venez
découvrir la grange, le champ, … si vous avez toutes les infos, on part ‘linea recta’
au camp !
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