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Bonjour à toi jeune loup ! 
Voici qu’arrive la rentrée scoute tant attendue ! L’année s’annonce grandiose et nous 
espérons te voir motivé à 100% lors de chaque réunion. En tout cas, sache que tes chefs 
louveteaux le seront ! 
Cette année s’annonce à nouveau sous le signe du changement. En effet, Baloo, Dhôle, 
Ziggy, Bagheera et Mang s’envolent vers de nouveaux horizons. 
Une grande perte certes, mais qui est compensée par l’arrivée de pas moins de 5 nouveaux 
chefs : Sifaka, Tchécko (Max), Epagneul, Quokka et Mustang. Quoi qu’il en soit, sache, jeune 
loup, que ce nouveau staff ne craint aucun challenge et est prêt à relever tous les défis ! 
 
Être louveteau, ça veut dire quoi ? 
Le scoutisme a pour but de contribuer à l'éducation des jeunes afin de participer à la 
construction d'un monde meilleur peuplé de personnes épanouies, prêtes à jouer un rôle 
constructif dans la société ainsi que dans l’élaboration de la paix. A la meute, de 8 à 12 ans : 
"Je vis pleinement avec les autres". L'enfant de 8 à 12 ans est en plein essor dans le 
domaine de la rencontre des autres qu'ils soient de son âge, plus jeunes ou plus âgés. 
De plus, il aime se sentir membre à part entier du groupe dans lequel il évolue. Plus il 
grandira, plus il découvrira les mécanismes de la vie en meute. 
Grâce à ce que tes chefs louveteaux mettront en place, le louveteau pourra développer 
son plaisir et sa volonté d'écouter, s'affirmer, respecter, partager, et agir en coopération. 
 

Tes chefs louveteaux 
Tout au long de l’année, tes chefs louveteaux seront à tes côtés et présent pour toi. C’est 
pourquoi une présentation s’impose. Tu trouveras ici une présentation de chaque membre 
de ton staff. Tu en connais déjà deux : Akela et Raksha. Tu trouveras ensuite une 
présentation des 5 nouveaux chefs. 
 
Akela  
Nom : Vincent de Lathuy 
Totem : Akela/Ourson 
Quali : Caméléon 
Etudes : Gestion d’entreprise (ICHEC) 
Parcours scoutisme : Une année chef scout, et une année 
chef de section louveteaux 
Formations : Animateur formé (reconnu par la FWB) + BEPS 
Date de naissance : 15 Octobre 1996 
Numéro de GSM : 0476/64 19 38 
En 3 mots je suis : Responsable, Ambitieux, Têtu 
Ma phrase culte : « L’Union fait la force » 
Personne/groupes favoris : Nelson Madiba Mandela, Caballero, Kylian Mbappé 
L’Essentiel à mes yeux : Le plus important pour moi c’est que la meute soit soudée et qu’elle 
ne forme qu’un tout dans lequel respect et partage sont les valeurs principales. 
Mon rêve : Être chef dans la meilleure des meutes ! (Ah on m’annonce dans l’oreillette que 
c’est le cas) 
 



Raksha 
Nom : Emilie van Heesewijk 
Totem : Raksha/ Palomino 
Quali : Cap Horn 
Parcours scoutisme : Deux années de chef 
Louveteaux 
Date de naissance : 12 septembre 1997 
Numéro de GSM : 0493/76 58 09 
En 3 mots je suis : Loyale, Dévouée, Généreuse 
Ma phrase culte : « Hakuna Matata » 
Personne/ groupes favoris : Walter Disney 
L’Essentiel à mes yeux : Il faut respecter le bien commun et participer à l’effort de tous. 
Mon rêve : Mon rêve est de devenir infirmière et une fois mes études terminées de pouvoir 
partir avec Médecins sans Frontières pour pouvoir aider des pays dans le besoin. 
Sifaka 
Nom : Fabrice de Lathuy 
Totem : sifaka 
Quali : Pluto 
Études : MultiMedia 
Parcours scoutisme : nouveau chef 
Date de naissance : 18 mai 2000 
Numéro de GSM : 0473 29 75 00 
En 3 mots je suis : créatif, marrant, bonne humeur 
Ma phrase culte : scout un jour, scout toujours 
Personne/ groupes favoris : Tom Hanks, Romeo Elvis 
L’Essentiel à mes yeux : le fairplay avant tout 
Mon rêve : faire le tour du monde 
 
Epagneul 
Nom : Claire Rutté 
Totem : Épagneul 
Quali : Indiana Jones 
Etudes : J’entame mon deuxième bachelier en médecine vétérinaire. 
Parcours scoutisme : Après avoir fait tout mon parcours scout jusqu’aux 
Pi’s dans mon ancienne unité. Je n’ai pas eu l’occasion de continuer en 
tant que chef à cause d’une surpopulation de ceux-ci. Je suis donc ravie 
de pouvoir commencer ici cette aventure. 
Formations : J’ai fait mon T1 au Pi Days il y a 2 ans. 
Date de naissance : 13 Mars 1999 
Numéro de GSM : 0495/54.75.40 
En 3 mots je suis : Organisée, créative et dynamique 
Ma phrase culte : « Hakuna Matata » 
Personne/ groupes favoris : Muse (groupe de musique) et Robert Downey Jr. (acteur) 
L’Essentiel à mes yeux : Profiter de tous les moments quels qu’ils soient ! 
Mon rêve : Pouvoir gérer une réserve naturelle en Afrique du Sud pour la réinsertion des 
animaux et leur procurer les soins adaptés.  



Tchecko 
Nom : Maxime Henderyckx 
Totem : Tchecko 
Quali : / 
Études : Bac en droit à l’UCL 
Parcours scoutisme : Nouveau chef 
Date de naissance : 11 novembre 1999 
Numéro de GSM : 0473893504 
En 3 mots je suis : Petit sociable et honnête 
Ma phrase culte : L’amour nait par la tendresse 
et s’entretient par la douceur - Yves Navarre 
Personne/ groupes favoris : Guns and roses et 
Jacques Brel 
L’Essentiel à mes yeux : L’égalité́ et l’esprit 
d’équipe 
Mon rêve : Devenir un avocat renommé et ouvrir un petit bar ou resto avec mes amis les 
plus proches et/ou ma famille  
Mustang 
Nom : Gatien Loriers 
Totem : Mustang 
Quali : Spinnakers 
Études : Secondaire sciences sport 
Parcours scoutisme : Nouveau chef 
Date de naissance : 22 avril 2001 
Numéro de GSM : 0471434963 
En 3 mots je suis : Sportif, souriant, agaçant 
Ma phrase culte : Il en faut peux pour être heureux. 
Personne/ groupes favoris : Mon équipe de hockey (comme des 
frères), mes amis et ma famille. 
L’Essentiel à mes yeux : Ma famille, le sport, les filles et mes études  
Mon rêve : Voyager et vivre une vie sans regrets  
 
Quokka 
Nom : Vithold Fernandes Villela 
Totem : Quokka 
Quali : Is no good 
Etudes : Secondaire option Langue  
Parcours scoutisme : nouveau chef 
Date de naissance : 23 aout 2001 
Numéro de GSM : 0491/07.87.6 
En 3 mots je suis : sociable, marrant, à l’écoute 
Ma phrase culte : chaque jour est une nouvelle aventure 
Personne/ groupes favoris : mon équipe de hockey (pingouin) 
L’Essentiel à mes yeux : c’est d’apprendre aux loups tout ce que moi j’ai appris avec mes 
propre chef  
Mon rêve : faire le tour du monde 



Règlement 
Il n'existe pas de règlement à proprement dit chez les louveteaux mais nous te demandons à 
toi et à tes parents de respecter certaines règles pour que cette nouvelle année se déroule le 
mieux possible. 
 

1. Arriver à l'heure à chaque réunion et ne pas s'éclipser avant que le rassemblement de fin de 
journée soit terminé. 

2. Nous comptons sur la présence de TOUS les louveteaux au grand camp. Une non-
participation pourrait entrainer un refus de réinscription 

 
2. Il se peut aussi que, pour des circonstances exceptionnelles, tu ne puisses assister à la 
réunion. Dans ce cas, nous te demandons de nous prévenir le plus rapidement possible (et 
non pas le jour même de la réunion) via l'adresse de la meute : 
(meuteohain@hotmail.com) ou par téléphone. Mail à privilégier ! 
 
3. Lorsque tu viens à une réunion louveteaux, tu laisses chez toi tout objet qui pourrait en 
perturber le bon déroulement. A savoir, mp3, GSM, PS3, PS4, Iphone, Ipad, Imac (Aïe Aïe 
Aïe) ou tout autre objet électronique. Tu prendras avec toi un pique-nique, de quoi boire, un 
goûter et une veste mais rien d'autres. La meute n’est pas responsable en cas de casse, vol 
ou perte ! 
 
On veut que tu sois à 100% dans l’esprit de la meute c’est pourquoi nous te demandons de 
ne jamais oublier ta motivation et ta bonne humeur . Si malheureusement tu as un souci 
avec les loups ou les chefs, ne viens pas en trainant les pieds : appelle-nous ou viens nous 
en parler en début de réunion. 
 

Ephémérides 2018-2019 
✏ Gaillemarde/château de la Hulpe : RDV sur le parking 
✏ Maransart : centre sportif (11, rue de Colinet, 1380 Maransart) 
✏CS Lasne : route d’Ohain, 9A 
Pour les week‐ends ainsi que les réunions spéciales comme la veillée de Noël, la fête d'Unité, 
et autres, des informations complémentaires seront envoyées par mail et/ou courrier en 
temps utile. 
Quant au grand camp, il se déroulera lors de la première quinzaine de juillet, dès lors ne 
réserve pas des vacances pendant ces deux semaines ! 
Les éphémérides ci‐dessous sont susceptibles de subir quelques mini modifications pour le 
bon déroulement des réunions 
 
2018 
- 16/09 Réunion de passage (Gaillemarde) 
- 30/09 Réunion normale (Centre sportif de Lasne) 
- 07/10 Réunion normale (Gaillemarde) 
- 19-20-21/10 Petit camp en section - INFOS A SUIVRE 
- 11/11 Réunion normale (Centre sportif Maransart) 
- 25/11 Réunion normale (Centre sportif Lasne) 



- 08/12 Veillée de Noël (Vendredi) - (Centre sportif Maransart) 
 
2019 
- 10/02 Réunion normale (Centre sportif Lasne) 
- 24/02 Réunion normale (Centre sportif Maransart) 
- 10/03 Réunion normale (Centre sportif Lasne) 
- 22-23-24/03 Petit camp d’unité INFOS A SUIVRE 
- 31/03 Réunion normale (Centre sportif Maransart) 
- 28/04 Réunion normale (Gailemarde) 
- 04/05 Fête d’u - INFOS A SUIVRE 
- Mai/Juin réunion en patrouilles/sizaines - INFOS A SUIVRE 
1E QUINZAINE DE JUILLET: GRAND CAMP 
 

Cotisation 
Au sein de l'Unité Notre-‐Dame de la Paix, nous travaillons par cotisation annuelle. Il s'agit 
d'un seul et unique versement qui a pour but d'absorber tous les frais de l'année louveteaux 
(Weekends, activités spéciales, assurances etc.). De ce fait, vous n'aurez plus aucun 
versement à effectuer durant l'année, si ce n'est pour le Grand Camp. Cette cotisation se 
dérive comme suit : 
✏ Pour le premier enfant dans l'unité : 150 €  
✏Pour le 2e enfants : 140 €  
✏ Pour le 3e enfants (et les suivants) : 130 €  
Ex : pour une famille de 4 enfants : le total sera de : 150+140+130+130 = 550€ 
Cette somme est à verser au plus vite (deadline : 30 SEPTEMBRE) sur le compte de l'Unité : 
BE67 7320-2128-5487 Code Bic : CREG BE BB (45ème BW Unité Notre Dame de la Paix)                                                     
Avec la mention « Cotisation louveteaux (familiale) annuelle + prénom(s) & nom du loup». 
 

  



Contacts 
Si toi ou tes parents désirez nous contacter, vous pouvez nous 
envoyer un e‐mail à l'adresse suivante : 
meuteohain@hotmail.com 
Si cette question est urgente, vous pouvez aussi nous contacter 
par GSM (en soirée de préférence) : 
∀ Akéla (Vincent de Lathuy) 
# 047/64.19.38 
 
∀ Raksha (Emilie van Heesewijk) 
# 0493/76.58.09 
 
∀ Tchecko (Maxime Hendreryckx) 
#  0473/89. 35. 04 
 
∀ épagneul (Claire Rutté) 
# 0495/54.75.40 
 
∀ Sifaka (Fabrice de Lathuy) 
# 0473/29.75.00 
 
∀ Mustang (Gatien Loriers) 
#0471/43.4963 
 
∀ Quokka (Vithold Fernandes Villela) 
# 0491/07.87.68 
 
S'il s'agit d'une question concernant uniquement l'Unité Notre- Dame de la Paix, envoie un 
mail à l'adresse suivante : uniteohain@hotmail.com 
"La meilleure manière d'atteindre le bonheur est de le répandre autour de vous" 
Baden Powell 
Fondateur du 
Scoutisme 
 

L’uniforme  

 
Il se compose des différents éléments : 
- Le pull vert louveteaux 
- Le short bleu marine en velours 
- Le foulard bleu ciel – bleu roi (celui-ci est offert par 
l’unité aux nouveaux) 
- Une chemise ou polo à col bleu ciel 
- Les bottines sont fortement conseillées. 
 

  



Les insignes et leurs emplacements 
Insigne fédéral 

 
Cet insigne est commun à tous les scouts et louveteaux et scouts. Il se place sur 
le haut de la manche droite. Il indique l'appartenance à la fédération "Les 
Scouts ». 
 

Insigne de branche 
 
Cet insigne se place sur la poitrine à droite. Il représente la branche dans 
laquelle l'enfant se trouve: Baladins (6-8 ans), Louveteaux (8-12 ans), Eclaireurs 
(12-16 ans) ou Pionniers (16- 18 ans), ici en l’occurrence les Louveteaux. 
 

Message au peuple libre 
Cet insigne se place sur la poitrine à gauche. Le Louveteau le reçoit lorsqu'il a fait 
son message au peuple libre (promesse). 
 
 

 
Le temps de la mue 

Cet insigne se place sur la poitrine à droite sous l’insigne de la 
branche. Chaque année le louveteau reçoit un nouvel insigne du 
temps de la mue (1. Rouge, 2. fauve, 3. jaune, 4. blanc). Tu les 

recevras au fur et à mesure de ton parcours à la meute 
 

Triangle de sizaine 
 
Cet insigne se place sur le haut de la manche gauche. Il représente la couleur de 
la sizaine dans laquelle le louveteau se trouve. 
 

Bandes de sizainiers et seconds 
Ces bandes jaunes se placent horizontalement sur la manche gauche. Une bande 
pour les seconds, deux pour les sizainiers. Seuls les sizainiers et seconds 
porteront ces bandes. 
 

 
L’insigne du Brabant Wallon 

 
 Cet insigne doit être placé sur la manche droite du pull en dessous de l’insigne 
fédéral. Il permet de savoir que le Louveteau vient d’une unité du Brabant 
Wallon. 
 

 
Insigne de la Belgique 

Cet insigne doit être placé en haut de l’insigne du message au peuple libre. 
Cet insigne représente ta patrie. 

 



La meute offre les insignes que tu reçois au cours de ton parcours (Message au peuple libre, 
les temps de la mue, les triangles de sizaine et les bandes). La meute offre les autres insignes 
aux nouveaux loups. Les loups plus anciens qui ne sont pas à jour devront se les procurer par 
eux-mêmes. 
Enfin, nous te conseillons vivement de mentionner ton nom et prénom sur l’ensemble de tes 
affaires scoutes. Ainsi, cela permettra d’éviter toute mésaventure en fin de réunion ou en fin 
de camp. Un foulard sans prénom est un foulard qui sera orphelin à vie ! Snif ! Sauvons la 
cause des foulards orphelins ! 
 

Adresses utiles 
 
a) Edelweiss 
Rue des Combattants, n° 87, 
1310 La Hulpe 
Tel: 02/652.23.57 
 
b) La maison du Scout 
Rue de la Station, n°36, 
1410Waterloo 
Tél: 02/353.10.16 
http://www.maisonduscout.be 
 
c) Seeonee 
Chaussée de la Croix, n°56, 
1340 Ottignies 
Tél: 010/41.35.74 
http://www.seeonee.be/ 
 
d) La Scouterie 
Rue des Brasseries 9, 
1300 Wavre  
 


