
Chers parents, chères lutins,  

Nous sommes déjà à la fin de l’été L Nous espérons que vous avez passé de bonnes vacances avec 
votre famille et vos amis et on espère qu’on ne vous a pas trop manqué ! Si oui, tant mieux car c’est 
bientôt la rentrée, mais pas n’importe quelle rentrée … La rentrée FARFADETS !  

Après notre super camp à Barvaux, pour la plupart d’entre vous, voici une toute nouvelle année 
remplie de surprises qui va commencer ! Pour d’autres, ici débute une nouvelle aventure au sein de la 
ronde des farfadets et nous vous souhaitons la bienvenue parmi nous.  

Nous vous fixons donc rendez-vous le week-end du 21/22 septembre pour notre première réunion : 
la réunion de passage. Les informations concernant cette journée vous seront envoyées par le staff 
d’unité. Durant ce week-end, vous découvrirez votre sizaine, le thème de l’année, et vos chefs pour 
cette nouvelle année ! Si tu es nouvelle au sein de notre ronde, tu découvriras le monde des lutins et 
rencontreras plein de nouvelles copines ! Tu feras partie d’une sizaine, c’est comme un petit groupe, 
une petite équipe pour les jeux. Dans cette sizaine, il y aura une sizainière qui sera la chef du groupe 
et la seconde qui aide la sizainière. Ces dernières sont là pour t’aider si tu en as besoin. 

Voici quelques informations pratiques pour l’année à venir :  

 

§ UNIFORME 

Pour rappel, l'uniforme se compose de :  

- Une jupe ou un short beige (disponible à la GCB)  

- Le foulard blanc avec une bande rouge  

- Le polo lutin rouge de la GCB  

- Le pull bleu marine de la GCB  

- Des chaussettes ou collants bleu marine  

- Des chaussures de marche imperméabilisées (pas de baskets !!)  

Depuis quelques temps, une scouterie solidaire s’est créée au sein de notre belle unité ! Il s’agit d’une 
vente d’uniformes à bas prix qui vous permet d’économiser de l’argent. Vous pouvez également nous 
faire parvenir vos anciens uniformes dont vous n’avez plus besoin pour en faire profiter d’autres 
petites lutins ! 

 

L’uniforme impeccable est de rigueur à chaque réunion !  

Nous vous demandons également de venir équipées de vêtements chauds (bonnet, gants, écharpe, 
grosses chaussettes très chaudes, veste imperméable et chaude, etc.…) lorsque les conditions météos 
ne sont pas favorables. Vice-versa, nous vous demandons de venir avec un chapeau et de l'eau lorsqu'il 
fait beau 

Aussi, il est important de nommer toutes les affaires de vos filles, les objets perdus sont nombreux et 
nous ne connaissons pas la garde-robe de chacune.  

§ INSIGNES  



Les insignes à coudre sont les suivantes :  

- L’insigne de l’Unité à coudre sur le haut de la manche droite (les lutins qui ne l'ont pas encore la 
recevront lors d'une des premières réunions).  

- L’insigne de « Brabant Wallon » à coudre en dessous de l’insigne de l’Unité (au Carrick)  

- L’insigne « Belgique » à coudre sur le cœur (au Carrick)  

- Les badges compétences à coudre sur la manche gauche  

Vous pouvez vous procurer l’uniforme et les insignes aux endroits suivants :  

* SEEONEE Ottignies chaussée de la Croix, 5  

* FEU DE CAMP Wavre avenue Solvay zoning  

* SCOUTSHOP Rixensart avenue Fond Jean Rosy  

* Par internet sur le site GCB  

Vous pouvez retrouver la composition de l’uniforme ainsi que la disposition des insignes à coudre sur 
l’uniforme toute l’année sur le site de l’unité, dans la section « Farfadets » puis « Uniforme Farfadet ». 

 

 

§ REUNIONS  

Chaque réunion a lieu à Grez-Doiceau sauf exception (fête d’Unité, journée spéciale, etc.). En cas 
d'exception, un e-mail vous sera envoyé en vous communiquant les informations nécessaires.  

Lorsque les réunions ont lieu à Grez-Doiceau, elles commencent à 13h45 et se terminent à 17h45. Le 
lieu de rendez-vous est à la place Ernest Dubois, devant l’église de Grez-Doiceau. Lors de toutes les 
réunions, nous vous demandons de respecter les heures de rendez-vous, nous comptons sur le fait que 
les lutins soient présentes à temps afin de respecter nos plannings de jeux. 

Nous vous rappelons que la présence de chaque lutin est obligatoire à chaque réunion pour le bon 
fonctionnement de la ronde. Être lutin, c’est d’abord prendre un engagement sérieux vis- à-vis de la 
ronde et des chefs. 

Si néanmoins vous avez un empêchement MAJEUR (pas l’anniversaire de votre chat ou goûter entre 
copines), il est impératif de prévenir Baléarica (Daphné Deville– O488162055) au moins 3 jours avant 
la réunion ou le plus tôt possible lorsqu'il y a maladie. Lorsqu'il s'agit d'un week-end, veuillez prévenir 
une semaine à l'avance. Vous pouvez prévenir de l’absence justifiée de votre fille par appel ou par mail. 
Nous comptons sur vous pour tenir ces délais, cela nous permet de prévoir les quantités de nourriture 
pour les week-ends et d’adapter nos jeux pour l’année en général.  

Malheureusement, après 3 absences injustifiées, nous sommes autorisées de renvoyer la lutin pour 
céder sa place à une autre plus motivée.  

 

 

 



§ COTISATION  

Ce sont les chefs d'unité qui se chargent de la cotisation pour l'année. Un e-mail vous sera donc envoyé. 
Nous vous demandons de la payer dès que possible, c'est celle-ci qui comptera comme inscription 
officielle de votre enfant dans la ronde et qui l'assurera auprès de la GCB.  

En ce qui concerne la participation aux frais pour les week-ends, réunions spéciales, etc., celle-ci vous 
sera précisée avant chacun de ces événements.  

 

§ CONTACT  

Il y a comme toujours l'adresse mail : farfadets26@hotmail.com. Cette adresse peut être utilisée afin 
de communiquer avec le staff. N'hésitez pas, elle est là pour ça. Nous vous communiquerons aussi 
toutes les informations nécessaires au bon déroulement de l'année via cette adresse.  

De plus, vous pouvez contacter Baléarica (Daphné Deville - 0488162055) si vous avez des questions 
supplémentaires.  

 

§ FICHES MEDICALE ET SIGNALETIQUE  

Vous recevrez par e-mail deux documents à remplir. Les chefs d'unité vous demanderont de remplir la 
fiche signalétique qu'ils vous enverront par mail. Il est important que vous la remplissiez dès que 
possible, les informations fournies dans cette fiche seront celles qui serviront à assurer votre enfant.  

Nous vous demanderons aussi de remplir une fiche médicale avec toutes les informations concernant 
la santé de votre fille. Il est impératif que celle-ci soit remplie et rendue à Loir (Romane Lefebvre) pour 
la PREMIERE réunion donc le week-end du 21/22 septembre 2019. Cette fiche doit être remplie 
consciencieusement (vignettes mutuelles, le poids, la date de naissance, les allergies, etc.), il s'agit ici 
de la sécurité de votre enfant. Vous trouverez cette fiche ci-joint. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

§ MEMBRES DU STAFF 

 
 
Nom : Deville 
Prénom : Daphné 
Totem : Baléarica 
Quali : Andromède 
Numéro : 0488162055 
 
 
 
Nom : Boswell 
Prénom : Orane 
Totem : Donnola 
Quali : Feu de braises 
Numéro : 0470294481 
 
 
 
Nom : Lefebvre 
Prénom : Romane 
Totem : Loir 
Quali : Tenace 
Numéro : 0470049610 
 
 
Nom : Hernalsteen 
Prénom : Aline 
Totem : Basenji 
Quali : Polochon  
Numéro : 0476523832 

 
 
 

Nom : Marchand 
Prénom : Raphaëlle                                                                   
Totem : Ourébi 
Quali: 4ème dimension  
Numéro : 0497542197 

 
 
 
Nom : Vermeiren 
Prénom : Lucille 
Totem : Jaguarondi 
Quali : Kidibul 
Numéro : 0471589784 
 
 

 

 



 
 
 

§ EPHEMERIDES DU PREMIER QUADRIMESTRE 
 

Week-end du 21/22 septembre Journée de rentrée (infos suivront via staff 
d’unité) 

Samedi 28 septembre Réunion normale 
Samedi 12 octobre Réunion normale  
Samedi 26 octobre LGJH : Le Grand Jeu d’Halloween (infos à suivre) 
Samedi 9 novembre  Souper Farfadets (infos à suivre) 
Lundi 11 novembre Commémoration du 11 novembre (infos à suivre) 
Samedi 30 novembre Réunion normale / Saint-Nicolas (infos à suivre) 
Samedi 14 décembre Réunion normale 

 
Au vu du peu de succès rencontré par les réunions d’informations déjà organisées auparavant, nous 
ne pensons pas réitérer l’expérience, sauf s’il y a une véritable demande. Nous restons quoi qu’il en 
soit, disponibles pour répondre à toutes vos questions. 
 
Nous sommes impatientes de revoir toutes vos filles et de rencontrer les nouvelles lutins en pleine 
forme !  
 
Le staff Farfadets / Baléarica, Donnola, Loir, Basenji, Ourébi et Jaguarondi 
 
 


