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La Louve, un lieu dédié aux jeunes de Sèvres et Ville d’Avray depuis 150 ans …
Depuis 1870, La Louve est un lieu ancré au cœur de la communauté catholique de Sèvres et Ville d’Avray.
Des générations entières ont fréquenté La Louve pour rejoindre le scoutisme, l’aumônerie, ou d’autres
mouvements sportifs et associatifs.
Avec toujours le même objectif : regrouper en un même lieu des jeunes chrétiens.
Idéalement située sur le coteau Brancas, à proximité des écoles de Sèvres et Ville d’Avray, et à deux pas
du Parc de Saint-Cloud, la Louve dépend de la paroisse Saint Romain de Sèvres, propriétaire des lieux.
Depuis 2014, les travaux ont permis de redynamiser ce lieu d’accueil et de rassemblement des jeunes.
Ils se sont articulés autour de trois grands principes directeurs :
Une mise aux normes sanitaire, sécurité et accessibilité des parties intérieures et extérieures.
-Une mutualisation et un réaménagement des espaces dédiés aux mouvements de jeunes : salles de
réunion, bureaux, salle de détente, salle à manger avec coin cuisine, zones de stockage pour le matériel.
Une rénovation de la grande salle centrale à usage polyvalent : activités sportives et culturelles,
grands rassemblements et manifestations
paroissiales ; équipement vidéo.
Les activités proposées à La Louve
L’Aumônerie et les Scouts et Guide de France accueillent nos adolescents, et les aident à grandir dans
leur vie humaine et spirituelle.
Accueillir :
des rencontres régulières autour d’un animateur, des repas partagés,
des débats sur la bioéthique,
des actions caritatives à Noël, à Pâques,
Découverte du scoutisme à tout âge : louveteaux, scouts, scouts marins, pionniers, compagnons,
des soirées spectacle
Vivre ensemble :
des week-ends, des camps scouts,
des camps ski Louange, des retraites à Lisieux, Orsay,
des célébrations diocésaines comme à Reims en 2012
des rassemblements Frat de Jambville , Lourdes.
Mener des projets :
devenir chef scout, encadrer les plus jeunes,
mener des actions de solidarité auprès de l’enfance missionnaire,
se préparer aux sacrements ; profession de foi, confirmation.
Les Chiffres clés

150 jeunes aux Scouts et Guides de France (de 8 à 18 ans),
160 jeunes à l’Aumônerie de l’Enseignement Public (de la 6e à la Tle),
200 écoliers et collégiens de l’école Sainte Jeanne d’Arc.
60 adultes bénévoles : chefs et cheftaines scoutes, responsables et animateurs d’aumônerie, personnel
administratif.
1 prêtre référent .
environ 500 jeunes accueillis chaque année à La Louve

