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Chères lutins, chers parents, 

Ça y est, nous y revoilà ! Après un camp de folie dans des circonstances assez spéciales, nous 

avons hâte de vous retrouver pour une année remplie de surprises ! Vous l’attendiez avec 

impatience, la voici, la voilà : la fameuse lettre de rentrée.  

Nous tenions à nous excuser pour l’attente mais nous n’avons reçu les informations 

nécessaires que ce début de semaine.  

Commençons tout d’abord par quelques informations un peu plus importantes  pour le bon 

déroulement de l’année, le bon fonctionnement de la ronde et pour éviter tout 

malentendus. Nous nous permettons donc de vous demander de les lire attentivement, 

même si certain(e)s les connaissent déjà par cœur.  

1. L’uniforme : 

Nous imposons à chaque lutin de venir en uniforme impeccable à CHAQUE REUNION, peu 

importe le temps.  

L’uniforme est composé : 

o Du foulard de l’unité blanc à bord rouge(indispensable) 

o D’une jupe ou d’un short beige  

o D’un pull bleu marine avec les insignes(voir ci-dessous) 

o D’un polo (ou t-shirt) blanc UNI 

o De bas collant bleu marine uni (pas indispensable) 

o De bottines de marche  

 

Les insignes à coudre sur le pull bleu marine sont les suivantes : 

 

o L’insigne de l’unité à coudre sur le haut de la manche droite (les lutins qui ne 

l’ont pas encore reçue le recevront lors d’une des premières réunions). 

o L’insigne « Brabant Wallon » à coudre en dessous de l’insigne de l’unité (Au 

Carrick). 

o L’insigne « Belgique » à coudre sur le cœur. (Au carrick).  

o Les sizainières et secondes recevront leurs bandes lors de la première 

réunion. 

 

 



Nous insistons sur le polo blanc et non plus le tee-shirt des camps des années précédentes, 

afin d’avoir un uniforme pareil pour toutes les lutins. 

Nous insistons également pour que vous inscriviez le nom de votre fille dans ses vêtements 

afin d’éviter qu’ils ne se retrouvent dans le sac d’une autre lutin. Il arrive souvent que des 

vêtements soient perdus de cette manière !  

Les vêtements perdus et non réclamés seront donner à la Scouterie.  

Un dernier point concernant l’uniforme : nous demandons l’uniforme mais nous demandons 

également d’habiller votre fille en fonction de la météo. Il n’est plus question d’amener 

votre fille en tee-shirt alors que nous somme en hiver ou qu’il pleut. 

Comme vous l’avez surement entendu, l’Unité a développé la Scouterie solidaire de Grez 

(ancienne routerie) qui récupère des pièces d’uniforme et autres matériel sous forme de 

dons et les remet à votre disposition contre une toute petit somme d’argent. Les dates de la 

scouterie au Q1 sont encore à définir. Elles vous seront transmises en temps et en heure. 

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 

Les réunions normales se déroulent en général le samedi après-midi de 13h45 à 17h45. 

N’oubliez pas que nous débutons les réunions sur la place mais nous les terminons au local 

d’Unité. Cela vous permettra de rester un peu plus tard pour discuter avec les staffs et de 

nous poser des questions si vous en avez. Cela permettra également de ne plus gêner les 

gens qui se garent pour aller à la messe. 

Pour une réunion spéciale, un week-end ou autre, les heures et lieux du rendez-vous 

changent. Vous serez informé en temps et en heures.  

3. Les absences  

Un point primordial à aborder avec vous est le nombre d’absences. Il est éventuellement 

acceptable que votre fille ne puisse participer à l’une ou l’autre réunion. Cependant, nous 

vous demandons de bien vouloir nous prévenir à l’avance. Organiser un jeu pour 40 lutins 

n’est pas la même chose qu’un jeu pour 25 lutins. 

De plus, nos réunions ne s’organisent pas le samedi matin. C’est pourquoi nous voulons 

êtres prévenus au moins 3 jours à l’avance pour les réunions normales et au moins 1 

semaine à l’avance pour les réunions spéciales et les week-ends. Vous pouvez nous prévenir 

par mail à l’adresse suivante : korrigandegrez@gmail.com  

Attention, le GSM de ronde n’est plus accessible. 

La présence systématique de votre fille est indispensable au bon fonctionnement et à la 

bonne ambiance de notre ronde. La règle des absences injustifiées est toujours de mise. Au 

mailto:korrigandegrez@gmail.com


bout de 3 absences injustifiées, le staff se réserve le droit de renvoyer la lutin pour pouvoir 

laisser place à une autre lutin, sans doute plus présente et plus motivée. 

Il en va de même pour le camp. Il se déroule du 1 au 10 juillet (plus de précision en temps et 

en heure également). Nous n’accepterons plus le départ d’une lutin au milieu du camp, pour 

une simple question d’organisation et bon déroulement du camp. Nous vous donnons déjà 

les dates pour que vous puissiez organiser vos vacances en fonction de celui-ci. Si votre fille 

ne peut vraiment pas participer au camp, nous vous demander impérativement de nous 

prévenir bien à l’avance et non quelques jours avant le départ. 

ATTENTION  

Si votre fille est malade ou se sent pas bien avant une réunion, elle ne pourra pas participer 

à la réunion. Cela nous est arrivé plusieurs fois qu’une lutin doive partir plus tôt d’une 

réunion car elle ne se sentait pas bien au début de la réunion. Nous comprendrons si cela 

arrive et que devez nous appeler le matin même d’une réunion. 

 

4. Administration et cotisation 

o Les cotisations  

Pour ce qui concerne la cotisation, c’est le staff d’Unité qui se chargera de vous procurer 

toutes les informations nécessaires concernant cette cotisation. Un courrier vous a 

normalement été envoyé il y a peu ou devrait suivre prochainement. 

o La 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. Elle 

vous a également été envoyée par le staff d’Unité. 

N’oubliez de signaler les changements éventuels durant l’année. 

 

o La fiche médicale  

Cette fiche médicale est un document dont nous avons extrêmement besoin. Elle est à nous 

renvoyer le plus vite possible !!! 

L’an dernier nous avons reçu des fiches médicales alors les filles étaient déjà en camp. Nous 

tenons à ce que ça n’arrive plus.  

Nous avons besoin de connaître toutes les informations qui seraient nécessaires 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 en avons enfin fini avec ce genre d’informations… Passons sans plus tarder à la 

meilleure partie ! 

 



5. Covid-19 & nouveau protocole 

Cette année, la réunion de passage sera différente par rapport aux années précédentes. 

Pour des raisons évidentes, nous ne pourrons pas mélanger les bulles. Une lutin qui passera 

chez les guides devra directement aller dans sa nouvelle section à la rentrée.  

C’est avec le cœur gros que la ronde dira au-revoir à Zoé, Eléonore, Clara, Maurine & 

Victoria. 

 

Nous ne savons pas encore si ces dates pourront être maintenues, cela dépend en effet de la 

situation sanitaire et des décisions prises par notre gouvernement. Nous tenions à ce que 

vous bloquiez tout de même ces dates dans le cas ou nous pourrions commencer l’année 

comme prévu. Nous vous tiendrons au courant de toute modification en temps et en heure. 

Pour cette fin d’année 2020 aucun souper n’est prévu. C’est encore trop risqué et nous ne 

voulons pas organiser le moindre souper sans avoir le feu vert. Nous espérons que la ronde 

pourra avoir son souper au deuxième quadri et que nous pourrons partager ce chouette 

moment avec l’ancien et le nouveau staff  mais aussi avec vous les parents ! 

 

Les éphémérides du premier quadri !!! 

 

QUAND ? QUOI ? OU ET A QUELLE 
HEURE? 

Dimanche 27 septembre Réunion de passage 11h (place communale)-16h30 
(endroit à définir) 

Samedi 3 octobre  Réunion normale  13h45(place de Grez)-
17h45(local) 

Samedi 10 octobre Réunion normale 13h45(place de Grez)-
17h45(local) 

Samedi 24 octobre Réunion normale 13h45(place de Grez)-
17h45(local) 

Samedi 31 octobre LGJH (Le grand jeu 
d’Halloween) 

Infos à suivre 

Mercredi 11 novembre Commémoration  Infos à suivre 

Samedi 14 novembre Réunion normale 13h45(place de Grez)-
17h45(local) 

Samedi 28 novembre Réunion normale 13h45(place de Grez)-
17h45(local) 

Samedi 5 décembre Réunion St Nicolas Infos à suivre 

Vendredi 18 décembre  Petite réunion + veillée de 
Noël 

Info à suivre 

 

 

 



 

Nous avons dû dire au revoir à plusieurs personnes du staff : Colféo, Fusca, Luwak, Qinling et 

Swala. Mais ne vous inquiétez pas, elles ne vont pas très loin ! 

Cette année Manningi et moi accueillons 4 nouvelles recrues. Nous gardons cela encore 

secret mais ne vous inquiétez pas vous les connaissez       

 

Le staff a hâte de vous revoir 

 

Pour toutes questions, vous pouvez nous contacter via l’adresse mail de la ronde donnée un 

peu plus haut, ou via le numéro de Manningi ou celui d’Elkhound en attendant que les lu 

découvrent leur staff ! 

 

Nous vous attendons en pleine forme, et surtout avec la plus grande impatience le dimanche 

27 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 Korris, 

 

Elkhound Pascale Ndayisaba 0470/11.89.56 

Manningi Iris Kvanisca 0496/25.43.77 
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