
Le staff des louveteaux Gerpinnes
a le plaisir de vous convier

au festival de Cannes

Nous vous donnons rendez-vous
vendredi 08 novembre à 20h 
jusqu’au 10 novembre 13h à 

175 route de Fraire
5621 Morialmé 

Dress code :
Red carpet, soyez créatif...
journaliste, photographe, 

acteurs, chanteurs, réalisateurs,
de tous temps et tous lieux !
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Cher loup, chers parents,  

 

C’est avec grand honneur que nous t’invitons à l’édition 2019 du festival de Cannes. C’est le 

festival de cinéma le plus grand du monde. Durant ce weekend, le meilleur film, le meilleur 

réalisateur, le meilleur acteur et actrice sera récompensé. Durant ce festival, se retrouveront 

les célébrités du monde entier. Si tu reçois cette invitation, c’est que tu fais partie des stars 

VIP de cette nouvelle édition.  

Nous te demandons donc de venir avec un déguisement de circonstance, une célébrité, un 

chanteur, une actrice, un journaliste, un réalisateur de ton choix. Cette célébrité peut être de 

tous temps et de tous lieux. Sois créatif !!  

Exemples : Brad Pitt, Rihanna,  Marilyn Monroe, Steven Spielberg, Taylor swift, Soprano, Kev 

Adams, Louane… 

Infos pratiques :  

L’arrivée de la star est prévue à 20h en ayant déjà mangé. Le retour sera à 13h le dimanche.  

Adresse: 175, route de Fraire, 5621 Morialmé (Maison Thomas).  

Comment s’y rendre ? Nous demanderons aux parents de s’y rendre pour l’aller et le retour. 

Nous vous recommandons de privilégier le co-voiturage pour préserver notre bonne vieille 

planète.  

Prix : le montant du hike s’élève à 30€ (ce prix couvre les coûts de location du bâtiment et des 

charges, la nourriture, l’achat de matériel…). Nous vous demandons de payer pour la 

participation de votre enfant sur le compte louveteaux pour le lundi 04 novembre 2019 AU 

PLUS TARD : BE23 0016 5322 8691 avec la communication [NOM PRENOM - Hike 2019]. Si un 

problème devait se présenter par rapport à ce prix, n’hésitez pas à contacter les chefs par 

mail/ou GSM pour envisager ensemble des solutions.  

 

Ne pas oublier une enveloppe avec la carte d’identité (+ infos sur des soucis de santé 

éventuels et médicaments à prendre) et de remplir la fiche de contact à la fin de cette 

convocation. 

 

→ EN CAS DE QUESTION(S) : louveteauxgerpinnes@gmail.com 

 

  

mailto:louveteauxgerpinnes@gmail.com
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A mettre dans ton sac :  

• Uniforme impeccable (foulard, pull)  

• Vêtements chauds 

• Sous-vêtements  

• Veste de pluie  

• Chaussures pouvant être salies/mouillées 

• Pantoufles/chaussures d’intérieur (pour rester à l’intérieur du bâtiment) 

• Sac de couchage  

• Matelas pneumatique (non trouée      ) ou lit de camp (à éviter)  

• Oreiller  

• Nécessaire de toilette (brosse à dent, dentifrice…)  

• Lampe de poche  

• Bic 

• Gourde 

• Médicaments éventuels 

• Déguisement !!! 

 

!!! EVITER LES OBJETS DE VALEUR, nous déclinons toute responsabilité en cas de perte ou de 

casse !!! Attention, nous demandons de ne pas prendre de cannif/couteau, gsm ou tout autre 

appendice électronique. Ceux-ci seront confisqués au début du hike. Aussi, dans un souci 

d’équité les bonbons et friandises seront partagés en commun.  

 

Les chants à connaitre : 
1) Chant du rassemblement 

Qui donc rassemblera sa sizaine au complet la première? 

Qui donc rassemblera ses louveteaux au cri d'Akéla? 
 

Louvettes et louvarts,  
craignez d'être en retard 

La sauterelle saute, bondit et court 

Léger comme elle, 
Courons, courons toujours! 
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2) CANTIQUE DES SIZAINES 

Seigneur, rassemblés près des tentes 
Pour saluer la fin du jour 
Tes loups laissent leurs voix chantantes 
Monter vers Toi, pleines d'amour 
Tu dois aimer l'humble prière 
Qui de ce camp s'en va monter 
Ô Toi qui n'avais sur la terre 
Pas de maison pour t'abriter 
 
Refrain : 
Nous venons toutes les sizaines 
Te prier pour Te servir mieux 
Vois au bois silencieux 
Tes loups qui s'agenouillent 
Bénis-les, ô Jésus dans les cieux 
 

 

 

 

 

On a hâte de vous retrouver,  

 

Akéla :0478395055 

Chuchundra :  

Ziggy 

Bagheera  

Phaona   
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Fiche de contact individuelle  

 

CONCERNANT LE LOUP  

Nom : 

Prénom :  

Date de naissance : 

 

POUR VOUS CONTACTER 

Adresse mail 

1°)  

2°)  

Adresse postale (1) 

Rue :        N°/boîte : 

Ville : 

Code postale : 

Adresse postale (2) 

Rue :        N°/boîte : 

Ville : 

Code postale : 

 

EN CAS DE PROBLEME (2 contacts obligatoires) 

Nom :        Tel : 

Nom :        Tel : 

 

 

 

 

 

 

Photo de votre enfant 


