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Composition du sac - Uniforme 

L’uniforme : 

L’uniforme impeccable est nécessaire à toutes les activités. Il est notre dénominateur commun. Pour 

cela, il me semble important que vous vérifiiez avant chaque départ pour une activité que le béret et 

le ceinturon ne restent pas à la maison.  

 

- Les étoiles, le loup de béret et les badges sont le signe de la progression du loup, les bandes 

de sizeniers sont le signe d’une responsabilité ; les nouveaux n’en ont donc pas besoin pour 

le moment. 

- Les chaussettes sont bleues le samedi et blanche le dimanche, ce code permet d’avoir une 

uniformité complète pour la meute. 
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La composition du sac : 

Comme vous le remarquerez sur le calendrier, la meute propose trois types d’activités, à 

chaque activité, les louveteaux ont besoin de matériel approprié, afin de pouvoir vivre correctement 

les activités. Je vous propose donc différentes listes pour cela afin que les louveteaux puissent 

activement participer à la préparation de leurs activités. 

Concernant les couteaux : après concertation avec la maitrise, nous avons décidé d’accorder 

notre confiance aux louveteaux cette année.  

Si vous le désirez, votre garçon pourra en avoir un. Cependant, si l’utilisation qui en est faite est 

mauvaise, il n’y aura qu’un rappel à l’ordre. Passer ce rappel, le couteau sera confisqué (rendu aux 

parents à la fin de l’activité), et le louveteau ne sera plus autorisé à en posséder, ce jusqu’à la fin du 

camp. 

 Si vous pensez qu’il y a un risque, mieux vaut attendre, cela évitera une frustration bien inutile à vos 

garçons. 

En réunion : 

- Les cinq objets : mouchoirs, papier, crayon, ficelle, dizenier ou chapelet. 

- Une gourde ou bouteille d’eau 

- Les mowgli et ferao (carnet de progression et carnet de chant) 

- Un foulard de jeu 

- Un manteau de pluie selon la météo 

En sortie :  

- Matériel de réunion 

- Gamelles ou pique-nique (selon les informations 

données) 

- Vêtements chauds en fonction de la météo 

En week-end : 

Il est conseillé de répartir les différents effets dans des petits sacs pour que les loups s’y retrouvent 

plus facilement et éviter la perte de leurs affaires. 

- Sac de gamelles : gamelles, couverts, torchon, quart 

- Sac de nuit : pyjama (ne pas hésiter à mettre un jogging si le temps est frais), grosses 

chaussettes, pull/polaire, (couverture), lampe 

- Matériel de sortie 

- Duvet et tapis de sol 

- Sac de linge : un t-shirt (ne craignant rien pour garder la chemise d’uniforme en état), des 

sous-vêtements de rechange (chaussettes blanches dans le sac pour le dimanche) 

- Affaires de toilette : serviette de toilette (petite taille), savon, dentifrice et brosse à dent, 

peigne si besoin est.  

Bonne préparation,       Akela. 



Groupe I° Monnaie - FSE    
 

 


