
Chers parents, chères lutins,   

 

Nous vous souhaitons une excellente année 2016, nous espérons que vous avez bien profité 

des fêtes, de votre famille et surtout de vos vacances bien méritées.  

 

Maintenant que vous êtes toutes rentrées à l'école, il est temps de vous parler de la rentrée 

lutin (beaucoup mieux, non ?), nous vous retrouverons le 30 janvier pour relancer cette année. 

Vous trouverez en pièce jointe les éphémérides du quadrimestre qui arrive.  

 

Vous trouverez aussi le planning des goûters dans ce fichier, ainsi que le listing final de la 

Ronde, vous pourrez ainsi organiser vos réunions de sizaines pour les goûters ou plus tard 

pour le camp. 

Voici la répartition des sizaines pour celles qui ne les connaissent pas encore bien (n'hésitez 

pas à nous signaler s'il y a une erreur): 

- Mulan: Clara Corneille, Lisa, Tamara, Laure, Naomie, Alays et Alexia 

- Petite Sirène: Maélys, Pauline Snappe, Margaux, Naëlle, Lina, Alice et Marion 

- Cendrillon: Lucie Cuyle, Zoé Segaert, Lola, Maellis, Iliana et Justine 

- Blanche Neige: Laura Deville, Laureline, Séraphine, Charline, Clara Claes et Odile 

- Pocahontas: Sara Moussiaux, Inès, Julie, Anya, Zoé Limbourg, Clara Kimfuema et Laura 

Depré 

- Raiponce: Angélique, Pauline Matthys, Ambre, Léa, Alana, Sara Ducamp et Isaline 

- Belle au Bois Dormant: Elisabeth, Chiara, Emmanuelle, Lucie Lesur, Victoria, Julia et Jade 

 

 

Un petit mot d'explication pour les nouvelles venues:  

 

- 5h VTT: Comme chaque année, nous participerons aux 5h VTT du bois de la Cambre (rien 

à voir avec les 24 vélo de Louvain-la-Neuve, rassurez vous papa et maman), c'est une grande 

course de vélo pour les lutins et louveteaux qui se déroule au Bois de la Cambre pendant 5 

heures. Bien sûr, on ne fait pas que du vélo, il y a plein d'activités pendant tout l'après midi: 

des concours de danse, des grimages, des châteaux gonflables, et plein de trucs trop bons à 

manger: des gaufres, des crêpes, des brochettes de bonbons, etc. Nous y participerons avec les 

Korrigans, l'autre ronde lutin, comme l'année passée.  

- Journée propr'été: Notre unité organise avec la commune un grand nettoyage de la 

commune un dimanche matin. Dit comme ça, ce n'est pas très drôle, mais pas d'inquiétude, 

c'est comme une chouette promenade avec ses copines, mais en rendant la commune plus 

belle en même temps ! 

- Weekend Sizo-Secondes: Un weekend spécial réservé pour les sizainières et les secondes. 

- Procession St Georges: Avec tout le reste de l'unité, nous défilons dans le village pour la 

fête de la St Georges, ça se déroule un dimanche matin. 

- Journée spéciale: Une journée où l'on fait une activité spéciale, dans lieu très spéciale .. 

Surprise ! (L'année passée on a été à la mer, et c'était trop chouette)  

 

Nous vous donnons donc rendez-vous le 30 janvier en pleine forme, 

Le Staff Farfadet 
 

 

 



 


