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BONNE CHASSE AU CLAN DES LOUPS ! 
 
 
 

 Quels événements pour 2009-2010… ? 
 
800è anniversaire de l’ordre fondé par St François :   

Du 26 septembre au 4 octobre, nous fêterons  particulièrement  Saint-François,  
saint-patron des louveteaux et louvettes. 

En effet, 2009 marque le 800ème anniversaire de la fondation de l’ordre franciscain.  

La Karela invite toutes les unités, leurs chefs et pourquoi pas leur famille à s’unir par une 

neuvaine et ainsi à se préparer  à cette belle fête.    

Les supports de cette neuvaine sont sur le site www.scouts-europe.org  

 
Rallyes des 50 ans de l’association française des Scouts d’Europe 
Pour fêter les cinquante ans de l’association, des grands rallyes inter-provinces auront lieu au 

printemps. Toutes les meutes et clairières se lanceront dans une belle aventure. Ouvre l’œil, 

tu recevras bientôt des informations par ton CG ou ton ACDL. 
  
 Quels changements pour les envois de trimestre de l’année 2009-2010 ? 
 
1ère nouveauté 
La Karela propose à toi et tes loups d’approfondir sa foi sur le thème « comment mieux prier 

en unité avec tes loups ». 

Chaque trimestre, tu recevras un jeu de feuilles (vertes) où seront développées des pistes de 

réflexion, des idées concrètes à mettre en place dans ton unité.  

  
2ème nouveauté 
Plus de grilles trimestrielles mais à chaque envoi deux grandes chasses à adapter et à 
jouer. Elles ont été expérimentées avec succès par les stagiaires des CEP.  
D’autres grandes chasses ou idées d’activités  seront à ta disposition sur  le next (cf. codes 

d’accès ci-dessous). A toi ou à tes assistant(e)s de piocher et d’adapter les idées données.  

 



 

 

3ème nouveauté  
Un rocher de conseil à partir d’une sagesse de jungle.  Après une lecture attentive, tu 
peux le développer, le travailler et ainsi faire progresser tes loups. 

 

 

SANS OUBLIER POUR L’ANNEE…. 

• Ton « CLAN EN CHASSE » 

• Le thème d’année pour tout le mouvement : « Chercheurs de vérité »,  les  revues 
aborderont ce thème tout au long de l’année. 

• Le DÉFI « CHANTS » : chants à apprendre par cœur que tu trouveras dans le livret 

Ferao ou les CD « Le nouveau parler » et «  Refrains de chasse ». 

 Ô Saint François ami des loups d’Europe (air de Vénerie)  Ferao page 125  -  
  refrain de chasse piste 18 

 Nous arrivons souplement Ferao page 72 
 Un dernier refrain -  Ferao page 52 
 Le cantique des créatures - Ferao page 142 – (CD 6-15) 

• Les articles de la revue  « MAÎTRISES » 

• « MOWGLI CHASSE » destiné aux loups. 

• NEXT : tous les documents utiles à tous les membres de la maîtrise  

« maitrise-louvetisme code faveurdejungle ‘’ 

• SCOUTORAMA : un site dédié à la technique scoute et au louvetisme.  
 

 

 
Alors AKELA, BAGHEERA, BALOO, que la faveur de jungle vous accompagne ! 

 
 
 

La Karela*  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* la Karela : plante qui a donné son nom à l’équipe nationale louvetisme entourée des ACPrL 


