
Voici les informations pratiques tant attendues concernant le week end de 

ronde. 

Comme vu dans les éphémérides (remis ci-joint), il se déroulera du vendredi 

14 au dimanche 16 février 2020. L’endroit est à plus ou moins 10 min de 

Grez-Doiceau. Nous avons écouté vos requêtes suite au long trajet de l’année 

dernière. C’est le plus proche que nous ayons trouvé. Attention, il n’y a pas 

énormément de parking aux alentours.  

Voici l’adresse :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Arrivée  

Nous vous donnons rendez-vous à 19h avec un pique-nique. Nous 

espérons que ce n’est pas trop tard pour vous permettre d’avoir votre soirée 

de libre.  

Nous vous demandons que vos enfants aient sur elles : 

Ecole le grand tour 

Venelle de Terlongval, 55 

1300 Wavre 



• Carte d’identité 

• Médicament(s) si nécessaire accompagné(s) de la notice  

• Fiche médicale. Attention nous ne pouvons pas accepter votre enfant 

au week-end si la fiche elle n’a pas été rendue en temps et en heure.  

 

➢ Départ 

Nous vous donnons rendez-vous à 11h au même endroit. Attention il n’y a 

pas de repas de prévu pour le midi. 

➢ Les coûts 

Nous demandons une participation de 20euros par lutin. Pour la deuxième 

de la famille dans la ronde, nous demandons 15euros.  

La somme devra être versée pour le samedi 8 février 2020 au plus tard sur le 

compte ci-dessous avec la communication suivante : 

 

Si vous le souhaitez, vous pouvez nous remettre l’argent en main propre lors 

de la réunion du 8 février dans une enveloppe avec le nom de l’enfant. 

Si c’est possible nous aimerions que les comptes soient réglés avant le week-

end. Si ce n’est pas possible pour un quelconque problème, nous sommes 

toujours disponibles pour discuter et trouver l’arrangement qui conviendra.  

 

➢ Les absences 

Si par malheur votre fille est dans l’incapacité de participer (ce qui serait très 

triste      ), nous vous prions de nous en faire part le plus rapidement 

possible par mail (au plus tard pour le 8 février). 

➢ Dans le sac 

 

• Uniforme impeccable à avoir sur soi le jour de l’arrivée. 

• Sac à dos avec un pique-nique et une gourde 

• Sous-vêtements en suffisance 

• Une deuxième tenue en plus de l’uniforme ATTENTION A LA METEO  

• Un pyjama 

• Trousse de toilette 

• Sac de couchage (+ couverture si besoin) 

• Matelas (+pompe si besoin)  

• Coussin si besoin 

Nom + Prénom + Weekend 2020 

BE83 6528 2551 1815 



S’il vous plait que celles qui ont un matelas et un lit de camp favorise leur 

matelas sinon nous risquons de ne pas avoir assez de place.  

Si vous avez quoi que ce soit à nous demander, n’hésitez pas à nous 

contacter via l’adresse mail de la ronde.  

 

Nous vous souhaitons encore une fois nos meilleurs vœux pour cette année 

2020. 

Le staff Korrigans, 

Colféo          Elkhound          Fusca          Luwak 

Manningi          Qinling          Swala 

 

 

 

 

 

 



_______________________________________________________ 
 
Comme précisé plus haut, la rue ou se trouve l'endroit de week end est assez étroite 
et il n'y aura pas beaucoup de place pour se garer ni pour circuler.  
C'est pourquoi nous vous demandons de privilégier le co-voiturage ainsi que si 
possible de vous garez sur le parking du Troc. Il se trouve seulement à 500m de 
l'endroit, cela sera plus facile pour tout le monde.  
Que ce soit pour le vendredi comme pour le samedi, le parking du troc sera mieux.  
 
Si vous n'avez pas encore remis les fiches médicales ou payer merci de le faire plus 
rapidement possible.  
Merci de nous prévenir si votre fille ne sera pas présente (un jeu organisé pour 40 
n'est pas pareil avec seulement 20 lutins) 
 

 

 

Une petite surprise vous attend ce samedi soir! Un événement qui était tant attendu 
cette année mais que nous avons du supprimer par manque de dates disponibles. 
C'est pourquoi, nous vous demandons chères lutins adorées, de vous munir dans 
votre sac de votre plus belle tenue de soirée!! 
 
à vendredi,  
Le staff Korrigans  
 
PS : pourriez vous prendre une gamelle et des couverts par la même occasion ?  
 


