Chers parents, chères lutins,
Après notre super camp à Braives, voici, enfin, le moment tant attendu d’une toute nouvelle
année chez les farfadets remplie de surprises et d’amusement. Pour d’autres, ici débute une
nouvelle aventure au sein de la ronde des farfadets et nous vous souhaitons la bienvenue
parmi nous.
Pour commencer cette fameuse année rien de mieux que cette lettre de rentrée avec toutes
les informations importantes pour le bon déroulement des réunions 2020-2021.
Nous tenions à nous excuser pour l’attente mais certaines informations ne sont arrivées que
récemment et ce début d’année a été très chargé pour nous tous.

Nous vous fixons donc rendez-vous le Samedi 25 septembre pour notre première réunion
de FOLIE : la réunion de passage. On vous donne rendez-vous à 10h30 à l’église, uniforme
impeccable et pique-nique. La fin de la journée se fera au local à 17h45. Durant cette journée,
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.

1) L’uniforme
L’uniforme impeccable est de rigueur à chaque réunion peu importe le temps !
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 avec les insignes nécessaires (voir ci-dessous)
- Des chaussettes ou collants bleu marine (si grand froid)
- Des chaussures de marche imperméabilisées (pas de baskets !!)

Pour rappel, les insignes se composent de :
- 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 sizainières et secondes recevront leurs bandes jaunes lors de la deuxième réunion.

REMARQUES :
•

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.

•

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.

•

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 ».

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
Par ailleurs, 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 !
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Tangara au 0474/60.11.65 ou via leur adresse
mail : scouterie.solidaire@gmail.com

2) Les réunions
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.

Les réunions normales ont lieu à Grez-Doiceau, elles commencent à 13h45 et se terminent
à 17h45. N’oubliez pas que nous débutons les réunions sur la place Ernest Dubois, devant
l’église de Grez-Doiceau mais nous les terminons au local d’Unité (Rue du. Péry n°7 à GrezDoiceau). Cela vous permettra de rester un peu plus tard pour discuter avec les staffs et de
nous poser des questions si vous en avez.
Pour une réunion spéciale, un week-end ou autre, les heures et lieux du rendez-vous
changent. Un e-mail vous sera envoyé en vous communiquant les informations
nécessaires en temps et en heures.

3) Les absences
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 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 chez Warrah
(Maya Baeten – 0472/96.87.15 ) ou par mail (farfadets26@hotmail.com). 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 (organiser un jeu pour 45 lutins
n’est pas la même chose qu’un jeu pour 25 lutins).
Malheureusement, après 3 absences injustifiées, nous sommes autorisées de renvoyer la
lutin pour céder sa place à une autre plus motivée.

4) 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.

5) Fiche médicale
Le papier le plus IMPORTANT pour nous, nous en avons besoin le plus vite possible afin de
connaitre toutes les informations en ce qui concerne les allergies ou autres de votre fille.
N’hésitez pas à rajouter ce que vous jugeriez utile et important pour nous de savoir.
Nous vous demanderons aussi de remplir une fiche médicale avec toutes les informations
concernant la santé de votre fille le plus vite possible. Il est impératif que celle-ci soit remplie
et rendue au staff pour la PREMIERE réunion donc le samedi 25 septembre 2021. 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.

6) Fiche d’inscription
Il est indispensable pour nous d’avoir notre listing en ordre et à jour. Cette fiche nous
permet d’avoir vos numéros, adresses, afin de pouvoir vous joindre en cas de besoin. Si
vous ne l’avez pas encore complétée vous pourrez la trouver sur le site internet de l’unité de
Saint-Georges sous l’onglet « inscription ».
N’oubliez pas de nous signaler les changements éventuels durant l’année.

7) Contacts
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 Warrah (Maya Baeten – 0472/96.87.15 ) si vous avez des
questions supplémentaires.

8) Covid-19 et nouveau protocole
Heureusement pour nous, cette année les mesures sanitaires pour les réunions semblent
presque revenir à la normale. Cela nous permettra donc de faire des réunions avec toute la
ronde et non par petits groupes de 10 ou 20 comme l’année passée.
Une petite règle reste cependant très importante pour nous, lorsque vous viendrez déposer
ou rechercher votre fille, n’oubliez pas de mettre votre masque.

9) Éphémérides
Voici enfin les dates à bloquer concernant le premier quadrimestre :

Dates

Journées

Diverses infos

Samedi 25 septembre

Réunion de passage

Samedi 2 octobre

Réunion normale

Samedi 16 octobre

Réunion normale

Samedi 23 octobre

LGJH (Le Grand Jeu
d’Halloween)
Commémoration

10h30(place de Grez)17h45(local)
13h45(place de Grez)17h45(local)
13h45(place de Grez)17h45(local)
Infos à suivre
(une journée entière)
Infos à suivre

JEUDI 11
novembre
Samedi 13 novembre
Samedi 27 novembre
Samedi 4 décembre

Réunion normale
Souper
Réunion Saint-Nicolas

13h45(place de Grez)17h45(local)
Infos à suivre
Infos à suivre

10) Enfin le dernier point ! Le STAFF
Malheureusement, nous avons dû dire au revoir à une grande partie du staff. Basenji, Dingo,
Shoebill, Bubo et Bassaris ont pris la décision d’arrêter mais ne vous inquiétez pas, nous les
reverrons encore.
Cette année c’est Warrah qui reprend le staff avec Tanuki, Ashera et quelques nouvelles
recrues. Nous gardons ça secret pour l’instant mais ne vous inquiétez pas les lutins en
connaissent certains.
Une fois la surprise révélée, nous vous enverrons un mail pour présenter le staff afin que
vous sachiez qui s’occupe de vos enfants les samedis après-midi.

En tout cas ce que je peux vous dire, c’est que le nouveau staff est motivé et à hâte de voir
toutes les petites bouilles avec un grand sourire.
Malheureusement Warrah ne pourra pas être présente à la réunion de passage pour raisons
personnelles, c’est pourquoi les documents et informations importantes (attestations
mutuelles, lettres de camp, bandes jaunes…) vous seront transmis à la réunion du samedi 2
octobre. Si pour une raison ou une autre vous devez contacter le staff pendant la réunion
de passage, vous pouvez appeler Warrah qui transmettra les infos ou Tanuki (0471/26.32.19)
qui sera présente sur place.
Pour toutes questions, vous pouvez nous contacter via l’adresse
mail(farfadets26@hotmail.com) , ou via le numéro de Warrah (Maya Baeten
– 0472/96.87.15 ) en attendant que les lus découvrent leur staff d’exception !

Nous vous attendons en pleine forme, et surtout avec la plus grande impatience le Samedi
25 septembre pour recommencer une année de folie ! En attendant, nous espérons que
votre rentrée des classes s’est passée au mieux, et que la reprise du boulot n’a pas été trop
difficile…

Le Staff Farfadet.

