
6ème édition 
    L’É-meute 

 

 
 

Samedi 02 avril 2016 
L’ é-meute c’est : 

- Un énorme rassemblement - Un parcours de la mort 
- Un labyrinthe            - Des défis scouts 
- Des ponts de singe  - Un parcours aventure 
- De l’escalade    - Des méga jeux gonflables 
- Un podium musical    ° Etc… 
    

100 % LOUVETEAUX ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

Serez-vous prêts à relever le défi ? 
 

 



    L’E-meute 
 

 

Date : Samedi 02 avril 2016 

Lieu : Petigny (Couvin), Place Saint Victor  

Arrivée des meutes : 08h45 

Remise des roadbooks et des bracelets d’identification, explications de la journée.   

Début des hostilités : 09h00 

 

Chaque groupe sera constitué de dix enfants d’une même meute, accompagné de 

minimum un animateur.    

 

Remise des prix : 17h30  

Fin de la journée : 18h00 

 

A prévoir : un 10h, une gourde, un vêtement de pluie et un drapeau aux 

couleurs de l’unité (un pour toute la meute).   

 

PAF : 10€ (midi + goûter + toutes les activités) 

Inscriptions obligatoires pour le 06 février au plus tard via l’onglet « é-meute » sur  

http://scoubalou.com/e-meute-2016/  

 

Org. Equipe É-meute, Th009 Petigny.  

Contact : Justin Devillers 0497/67.69.01  

     Caroline Bayot 0494/10.32.51  

 

Serez-vous prêts à relever le défi ? 
 

 

http://scoubalou.com/e-meute-2016/


  É-meute 2016 
 

Comment s’inscrire ? 
 

La participation aux frais est de 10€ par personne (animés ET animateurs). 

 

1) Paiement   

- Acompte de 5€ par personne (animés ET animateurs) à verser  

sur le compte de l’évènement : BE94 0688 9829 6314  

- La participation aux frais étant de 10€, le reste du montant (5€ 

par animé ET par animateur) sera payé le jour-même, en 

liquide.  

 

En communication : l’Unité, le nombre d’animateurs et le nombre d’animés.   

Exemple : Petigny th009, 5 animateurs + 45 louveteaux  

 

Paiement à effectuer au plus tard pour le 10 février 2015. 
 

En cas de désistement, l’acompte ne pourra pas être remboursé.   

 

2) Envoyer un e-mail à e-meute@live.be pour signaler que le versement a été 

effectué et rappeler le nombre d’animateurs  et d’animés.   

Exemple : versement d’acompte pour Petigny effectué, 250€, 

45loups+5animateurs fois 5€.   

 

3) Un e-mail de confirmation vous sera envoyé, pour accuser bonne réception 

de votre paiement et vous communiquer toutes les informations nécessaires 

au bon déroulement de la journée.   

 

Et si l’on vient de loin?  
 

Nous ne proposons plus la possibilité de dormir sur place.   

Vous pouvez par contre trouver facilement des endroits de logements pour groupes 

dans la région, à condition de vous y prendre à l’avance.   

Des lignes de bus passent fréquemment et un terminus de train se trouve à 4km à 

pied (ça use les souliers).   

N’hésitez pas à nous contacter pour avoir toutes les informations utiles !  

 

 

 

D’ici là, bonne chasse à tous, 

L’équipe É-meute 

mailto:e-meute@live.be

