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Grez-Doiceau, le 3 janvier 2016

Chers parents, chères lutins, 

Nous espérons que vos vacances se sont bien déroulées et que vous êtes prêts
pour la rentrée des classes (et du boulot) ainsi que la rentrée des lutins !! 

Pour notre part, dès que le blocus est terminé, nous serons on ne peut plus 
prêts pour commencer une nouvelle année à vos côtés ! 
Nous profitons d'ailleurs, de cette lettre, pour vous souhaiter nos meilleurs 
voeux pour l'année 2016. 

Alors voilà sans plus tarder les informations nécessaires pour la rentrée. 

Nous faisons un petit rappel sur l'uniforme : 

Nous imposons à chaque lutin de venir en uniforme à CHAQUE REUNION, peu 
importe le temps. 
Celui-ci est composé : 

• du foulard de l'unité (indispensable à chaque réunion)
• d'une jupe ou un short beige 
• d'un pull bleu marine
• d'un polo blanc 
• des bas collants bleu marine (UNIS)
• des bottines de marche 

Nous insistons toujours 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. 
Un dernier point concernant l'uniforme : nous demandons l'uniforme mais nous
demandons également d'habiller votre fille en fonction de la météo. 

Nous vous rappelons également de nous prévenir au moins 3 jours à l'avance 
pour les réunions normales et au moins 1 semaine pour les réunions spéciales 
et les week-ends. Vous pouvez nous prévenir par mail (korrigandegrez@hotmail.fr) 
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 bout de3 
absences injustifiées, le staff se réserve le droit de renvoyer la lutin pour 
pouvoir laisser place à une autre lutin, sans doute plus motivée. 
Il en va de même pour le camp. Il se déroule du 1 au 10 juillet (plus de 
précision en heure et en temps voulu). Nous n'accepterons plus le départ d'une
lutin au milieu du camp, pour une simple question d'organisation et du bon 
déroulement du camp. 



Voici maintenant les éphémérides du second quadrimestre ! 

Quand ? Quoi ? Où et à quelle heure ? 

Samedi 30  
janvier 2016

Réunion normale 
(un peu particulière) 

Informations à suivre 
 

Samedi 20
février 2016

Réunion normale
 

13h45-17h45
Place de Grez 
 

Vendredi  26  au  samedi
27 février 2016

Korriboum* Informations à suivre 

Samedi 12 
mars 2016

Réunion normale 13h45-17h45
Place de Grez 

Samedi 19
mars 2016

Réunion spéciale Information à suivre

Dimanche 20 
mars 2016

Journée Propr'Eté  Informations à suivre 

VENDREDI 15
avril 2016

Souper de ronde*

Dimanche 24 
avril 2016
 

Procession St Georges Informations à suivre 
 

Samedi 30 
avril 2016

Fête d'unité Informations à suivre 

Samedi 7 
mai 2016 

Réunion spéciale Informations à suivre 

* Le principe de la Korriboum est simple. Chaque année, nous organisons une
« soirée » se déroulant le vendredi soir avec les lutins. Chacune des lutins peut
inviter une copine à venir passer la soirée ainsi que la journée du samedi avec
nous. Des informations complémentaires suivront mais pensez-y déjà, nous y
serons vite ;-)
 
*  Suite  à  un  quadrimestre  très  chargé,  nous  n'avons  pas  trouvé  d'autre
solution  que  d'organiser  notre  souper  un  vendredi  soir...  Les  informations
suivront également. 



Nous vous attendons en pleine forme le 30 janvier ! D'ici là, passez une bonne
dernière journée de vacances et courage pour la reprise de l'école ! 
Encore une toute belle année à vous tous ! 

Le staff, 

            Renardeau              Whipsy                 Coendou              Surnia
                           Siamang              Wombat                   Tamia 


