
 

 

 
Le Matériel : 

  
 
Nous vous enverrons la liste du matériel à prévoir pour un week-end avec le mail 
d’informations du week-end en question.  
 
Afin que votre enfant sache ce qu’il y a dans son sac et ne perde pas ses affaires, 
faîtes son sac avec lui, montrez-lui la liste et aidez-le à le préparer ! Peut-être qu’il 
pourra le faire tout seul d’ici la fin de l’année ! 
  
  L’uniforme est très important pour le groupe de Senlis, il nous permet d’être tous 
pareil (Chefs et Louveteaux) afin d’éviter les discriminations et d’être une véritable 
unité.  
  
    Quand votre fils porte son uniforme, il représente le groupe des Scouts et Guides 
de France de Senlis. Nous attendons donc chaque louveteau en uniforme impeccable 
au début de toutes les réunions. 
  
L’uniforme : 

-          La chemise (Louveteaux des Scouts et guides de France) rentrée dans le 
pantalon. 
-          Le foulard rouge et jaune du groupe de Senlis 
-          Le pantalon beige. 

  
 Toutes les affaires doivent être marquées aux initiales de votre fils. Un pantalon beige 
non marqué en taille 8-11 ans peut appartenir à 31 louveteaux différents. 
  
  Pour des raisons de sécurité, nous n’autorisons pas les louveteaux à amener un 
couteau/opinel à bout pointu. Ils peuvent prendre un couteau/opinel à bout rond, mais 
nous nous réservons le droit de leur confisquer pour la durée d’une sortie s’ils ne 
respectent pas les règles sur l’utilisations des couteaux. Nous ferons un point sur ces 
règles avec vos enfants le plus tôt possible.  
   
  Nous tenons également à rappeler que les objets électroniques sont proscrits. La 
déconnexion fait du bien à tout le monde et vos enfants peuvent se passer de 
téléphone/tablette/écouteurs pendant un week-end. Ils développeront, à la place, une 
passion inconditionnelle pour quelques bouts de bois !  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Le Budget : 

 
  
  Afin de faciliter la comptabilité de notre unité, la participation aux week-ends est à 
régler au trimestre. Ainsi, nous vous demandons de nous régler au prochain week-end 
la somme de 30€ pour le premier trimestre (10€ par week-end).  
 
Cette somme sert à payer l’intendance du week-end, à financer le matériel et certaines 
activités. Un remboursement ne sera opéré qu'en cas d'absence justifiée. Celui-ci se 
fera sous la forme d'un report des sommes perçus sur le trimestre suivant. Si le 
paiement au trimestre est trop compliqué, nous vous proposons de payer au week-
end (10€ par week-end).  
 
Encore une fois pour faciliter la gestion des sous de l’unité, nous préférons recevoir 
les paiements sous forme de chèques. 
   
Nous souhaitons que tous les louveteaux puissent participer au plus de week-
end possible, le coût des week-ends ne doit pas être un frein. Nous pouvons 
trouvez des solutions ensemble, la maîtrise louveteaux et l’équipe groupe 
regorgent de solutions pour permettre aux jeunes de prendre part à toutes les 
activités. 

 
 


