Bonjour à tous!
Nous espérons que vous avez passé de bonnes fêtes et que vous êtes prêts pour entamer cette
nouvelle année qui s'annonce plûtot bien chargée 😊
Vous trouverez ci-dessous le tableau concernant les éphémérides du second quadri!

Pour des questions d'organisation, nous aurions besoin de savoir (pour la fin de la semaine au
plus tard) si votre fille sera présente ou pas aux 5 heures vélo du bois de la cambre (24 mars).
Voici quelques explications concernant les réunions un peu particulières du quadri...
- 24 février: Le 24 février, c'est LA date à ne pas manquer de l'année! Chaque année, nous
organisons un souper afin que vous puissiez rencontrer le staff, les autres staffs de l'unité ainsi
que les autres parents autour d"un bon repas convivial. Cette soirée est aussi le moment tant
attendu de découvrir le montage photos du camp! Nous vous attendons nombreux comme chaque
année! Les infos suivront 😉...
- 9 mars --> 11 mars: Date du weekend de ronde. Cette année, nous partons à l'autre bout du
pays. C'est pourquoi il sera impossible de faire ce weekend à moitié. Si jamais vos enfants ont
d'autres activités ce weekend-là (danse, équitation...), prévoyez qu'il ne sera pas possible de venir
rechercher votre fille à l'endroit de weekend.
- 20 avril: Cette année, nous avons décidé d'organiser une petite soirée pizzas et films avec les
plus grandes de la section afin de pouvoir parler de sujets qu'elles aimeraient aborder pour
améliorer les projets au sein de la ronde. Nous ne savons pas encore si cela se fera qu'avec les
dernières années ou également avec les secondes, nous reviendrons là dessus très
prochainement.
- 27 avril: KORRIBOUM! La korriboum c'est quoi? c'est une soirée dansante à thème organisée
par le staff. Chacune des lutins a le droit d'inviter une copine et elles restent toutes dormir sur
place.
- Pour ceux qui ne seraient pas au courant, le grand camp se déroulera du premier au 10 juillet
dans un endroit magnifique! (on ne vous en dira pas plus pour le moment)

Voilà pout toutes ces petites explications. Je vous souhaite un bon début de semaine et à très
vite!
Renardeau pour le staff Korris

