
 

Piétrain, août 2016 

Chères lus, chers parents,  

Nous sommes déjà à la fin des vacances, vous avez sûrement bien profité du soleil, de vos 

copines et de toute votre famille pendant deux mois, il est donc temps de penser à la rentrée. 

Votre rentrée scolaire d’abord, puis surtout, la rentrée des lutins.  

Après un camp de folie à Braives pour la plupart d’entre vous, c’est une nouvelle année qui 

commence et nous sommes super impatientes de vous revoir ! Pour d’autres, c’est le grand 

commencement chez les farfadets, vous êtes pour l’instant 13 nouvelles lutins à nous 

rejoindre, nous vous souhaitons d’ores et déjà bienvenue dans la ronde.  

En tout cas, nous nous réjouissons de vous voir toutes en pleine forme pour cette nouvelle 

année pleine d’aventures. 

Nous vous fixons rendez-vous le weekend du 24 au 25 septembre pour un weekend de 

passage du tonnerre. Toutes les informations concernant ce weekend vous seront envoyées 

par mail par le staff d’Unité  

Si c’est la première fois que tu viens chez les lutins, pas de panique, c’est un juste une toute 

petite nuit, avec plein de copines, des supers jeux et toutes tes chefs qui sont là pour te 

rassurer si tu es un peu perdue. Nous t’aiderons à ranger tes affaires et ton lit et à trouver tes 

repères, et le weekend passera en un clin d’œil. En plus, si tu étais chez les baladins avant, tu 

sais déjà comment tout ça fonctionne. 

Lors de cette réunion, vous découvrirez le thème de l’année ainsi que la composition de vos 

sizaines. Si tu es nouvelle, tu découvriras le monde des lutins, l’ambiance de la ronde et tu 

rencontreras les filles de ta sizaine. Ta sizaine, c’est le petit groupe de lutins qui restera 

souvent avec toi, ton équipe avec qui tu feras les jeux tout au long de l’année. C’est un peu 

comme ta famille, mais chez les lutins. Tu auras une sizainière, la chef du groupe et aussi la 

plus âgée, et une seconde, la deuxième plus âgée qui aide la sizainière, pour t’aider si tu en as 

besoin.  

Voici quelques informations pratiques pour l’année à venir : 

 UNIFORME   

Pour rappel, l'uniforme se compose de :  

 Une jupe ou un short beige (disponible à la GCB) 

 Le foulard blanc avec une bande rouge  

 Le polo lutin rouge de la GCB 

 Le pull bleu marine de la GCB  

 Des chaussettes ou collants bleu marine  

 Des chaussures de marche imperméabilisées (pas de baskets !)  

L’uniforme impeccable est de rigueur à chaque réunion ! 



Nous vous demandons également de venir équipées de vêtements chauds (bonnet, gants, 

écharpe, grosses chaussettes très chaudes, veste imperméable et chaude, etc.…) lorsque les 

conditions atmosphériques ne sont pas favorables. Vice-versa, nous vous demandons de venir 

avec un chapeau et de l'eau lorsqu'il fait beau. Nous avons déjà rappelé les parents de filles 

qui étaient venues sans veste en hiver, nous n’hésiterons pas à le refaire cette année encore. 

 Aussi, il est important de nommer toutes les affaires de vos filles, les objets perdus sont 

nombreux et nous ne connaissons pas la garde-robe de chacune. 

 

INSIGNES   

Les insignes à coudre sont les suivants :  

 L’insigne de l’Unité à coudre sur le haut de la manche droite (les lutins qui ne l'ont pas encore 

la recevront lors d'une des premières réunions).  

 L’insigne de « Brabant Wallon » à coudre en dessous de l’insigne de l’Unité (au Carrick) 

  L’insigne « Belgique » à coudre sur le cœur (au Carrick) 

 Les badges compétences à coudre sur la manche gauche 

Vous pouvez vous procurer l’uniforme et les insignes aux endroits suivants :  

- SEEONEE Ottignies chaussée de la Croix, 5  

- FEU DE CAMP Wavre avenue Solvay zoning 

- SCOUTSHOP Rixensart avenue Fond Jean Rosy 

- Par internet sur le site GCB 

Vous pouvez retrouver la composition de l’uniforme ainsi que la disposition des insignes à 

coudre  sur l’uniforme  toute l’année  sur le site de l’unité,  dans la section « Farfadets » puis 

« Uniforme Farfadet ». 

 

 REUNIONS   

Chaque réunion a lieu à Grez-Doiceau sauf exceptions (fête d’Unité, journée spéciale, etc.). En 

cas d'exception, un e-mail vous sera envoyé en vous communiquant les informations 

nécessaires.  

Lorsque les réunions ont lieu à Grez-Doiceau, elles commencent à 13h45 et se terminent à 

17h45. Le lieu de rendez-vous est à la place Ernest Dubois, devant l’église de Grez-Doiceau. 

Lors de toutes les réunions, nous vous demandons de respecter les heures de rendez-vous et 

de fin, nous comptons sur le fait que les lutins soient présentes à temps dans nos plannings 

de jeu.  

Nous vous rappelons que la présence de chaque lutin est obligatoire à chaque réunion pour 

le bon fonctionnement de la ronde. Être lutin, c’est d’abord prendre un engagement sérieux 

vis- à-vis de la ronde et des chefs. Nous vous communiquons dans cette lettre les éphémérides 

de l'année pour pouvoir avoir le plus de lutins présentes à chaque réunion.  

Si néanmoins vous avez un empêchement MAJEUR (pas la grippe de votre poisson rouge ou 

le goûter d’anniversaire de votre copine), il est impératif de prévenir Acanthiza (Valentine 



Bonamis – 0495/15.09.78) au moins 3 jours avant la réunion ou le plus tôt possible lorsqu'il y 

a maladie. Lorsqu'il s'agit d'un week-end, veuillez prévenir une semaine à l'avance. Vous 

pouvez prévenir de l’absence justifiée de votre fille par sms, par appel ou par mail. Nous 

comptons sur vous pour tenir ces délais, cela nous permet de prévoir les quantités de 

nourriture pour les week-ends et d’adapter nos jeux pour l’année en général.  

Après 3 absences injustifiées, nous nous verrons dans l’obligation de renvoyer la lutin pour 

céder sa place à une autre plus motivée. 

 

 COTISATION   

Ce sont les chefs d'unité qui se chargent de la cotisation pour l'année. Un e-mail vous sera 

donc envoyé. Nous vous demandons de payer celle-ci dès que possible, c'est celle-ci qui 

comptera comme inscription officielle de votre enfant dans la ronde et qui l'assurera auprès 

de la GCB.  

En ce qui concerne la participation aux frais pour les week-ends, réunions spéciales, etc., 

celleci vous sera précisée avant chacun de ces événements.  

 

 CONTACT  

Il y a comme toujours l'adresse mail : farfadets26@hotmail.com. Cette adresse peut être 

utilisée afin de communiquer avec le staff. N'hésitez pas, elle est là pour ça. Nous vous 

communiquerons aussi toutes les informations nécessaires au bon déroulement de l'année 

via cette adresse. 

De plus, vous pouvez aussi appeler Acanthiza (Valentine Bonamis – 0495/15.09.78) si vous 

avez des questions supplémentaires. 

 

 FICHES MEDICALE ET SIGNALETIQUE  

 Vous recevrez par e-mail deux documents à remplir. Les chefs d'unité vous demanderont de 

remplir la fiche signalétique qu'ils vous enverront par mail. Il est important que vous la 

remplissiez dès que possible, les informations fournies dans cette fiche seront celles qui 

serviront à assurer votre enfant.  

Nous vous demanderons aussi de remplir une fiche médicale avec toutes les informations 

concernant la santé de votre fille. Il est impératif que celle-ci soit remplie et envoyée pour la 

première réunion à Ocelot – Clara Vassart (Rue Bonneveau 14, 1325 Chaumont-Gistoux). Cette 

fiche doit être remplie consciencieusement (le poids, la date de naissance, les allergies, etc.), 

il s'agit ici de la sécurité de votre enfant. Celle-ci vous sera envoyée par mail dans le courant 

du mois de septembre. 

 

 

 

 

 

 



 

 STAFF   

Nom: BONAMIS  

Prénom: Valentine  

Totem: Acanthiza 

Numéro de téléphone: 0495.15.09.78  

Nom : BORMANS 

Prénom : Chléa 

Totem : Lori 

Numéro de téléphone : 0492.04.45.31 

Nom : CASTIN 

Prénom : Alice 

Totem : Acanthiza (Titi) 

Numéro de téléphone : 0498.37.61.72 

Nom: DE SEZE  

Prénom: Pauline  

Totem: Sewell  

Numéro de téléphone: 0479.49.15.88 

 

Nom : VAN EDOM 

Prénom : Justine 

Numéro de téléphone : 0472.09.56.90 

 

Nom : VAN OPPENS  

Prénom : Manon 

Totem : Bharal 

Numéro de téléphone : 0479.97.57.46 

 

Nom : VASSART  

Prénom : Clara  

Totem : Ocelot 

Numéro de téléphone : 0478.63.44.66 

 
 

 

 

 

 

 



 
 EPHEMERIDES 1 er QUADRI  

Dates calendrier Activités + remarques 

Weekend du 24 et 
25 septembre 2016 

Weekend de reprise 
Les infos vous seront communiquées par les chefs d’U 

Samedi 1er octobre 
2016 

Réunion normale 
13h45-17h45, Place Ernest Dubois (Place devant l’Eglise) de Grez 

Samedi 15 octobre 
2016 

Réunion copine 
Expliquée si dessous, 13h45-17h45, Place Ernest Dubois 

Samedi 22 octobre 
2016 

Souper Farfadets 
Expliqué ci-dessous 

Dimanche 6 
novembre, 14h 

Représentation de l’enfant des étoiles (spectacle d’Oncilla) 
Facultatif, expliqué ci-dessous 

Vendredi 11 
novembre 2016 

Défilé du 11 septembre 
Infos communiquées par l’unité 

Samedi 12 novembre 
2016 

Le Grand Jeu d’Halloween 
Expliqué ci-dessous 

Samedi 26 novembre 
2016 

Réunion normale 
13h45-17h45 à la place 

Weekend du 3 
décembre 2016 

Réunion St Nicolas 
Horaires fixes suivra (Petite réunion de 2-3h) 

Vendredi 23 
décembre 2016 

Veillée de Noël 
Informations communiquées par l’unité 

 
Au vu de l’horaire chargé de ce quadri, nous avons décidé d’organiser le weekend de ronde 

au deuxième quadrimestre, il se tiendra vraisemblablement le premier weekend des vacances 

de Pâques (le weekend du premier avril). Nous avons conscience que ce n’est pas le weekend 

le plus pratique pour vous, mais les éphémérides sont tellement compliquées à mettre en 

place, il faut tenir compte de tellement d’éléments et de sections que ce weekend nous 

semblait le plus approprié. Nous préférons pouvoir espérer un temps meilleur que de faire un 

weekend début février sous la neige. Et c’est promis, ce weekend vous réserve des surprises ! 

 

Cette année encore, nous organisons une réunion 'copine'. C'est-à-dire que chaque lutin 

pourra inviter une amie qui n'est pas encore nécessairement chez les lutins pour qu'elle 

découvre ce monde. Cette réunion aura lieu le samedi 15 octobre. En effet, nous avons décidé 

de faire cette réunion tôt dans l'année pour pouvoir, dans la mesure du possible (certaines 

années sont plus creuses que d'autres), accueillir de nouvelles lutins venues en tant que 

'copine' à cette réunion. Cette réunion se déroulera exactement comme les autres réunions 

normales, au lieu habituel avec les horaires habituels, nous accueillerons simplement 

quelques lutins en plus. 

 

Au vu du peu de succès rencontré par les réunions d’informations déjà organisées 

auparavant, nous ne pensons pas réitérer l’expérience, sauf s’il y a une véritable demande. 

Nous restons quoi qu’il en soit, disponibles pour répondre à toutes vos questions. 



 

 

Le souper Farfadets est une soirée lors de l'année où les photos du camp précédent seront 

projetées. Il y aura un repas et une soirée dansante après. C'est un moment pour se voir dans 

un cadre plus festif et rencontrer d'autres parents ainsi que le staff. 

 

Le spectacle de l’enfant des étoiles est une comédie musicale dans laquelle Oncilla (ancienne 

chef) joue le premier rôle. Nous avions déjà proposé il y a deux ans à celles qui le voulaient 

d’aller la voir et ça avait remporté un franc succès donc nous renouvelons l’expérience cette 

année. Ce n’est pas du tout une réunion obligatoire, c’est simplement une proposition. Le staff 

ira voir le spectacle et comme beaucoup de lutins souhaitaient aussi le voir, nous vous 

proposons de prendre vos filles avec nous si vous le souhaitez. 

Un mail avec de plus amples informations suivra.  

 

 ENGAGEMENT  

 

Je voudrais, avant de clore cette lettre, revenir sur un point qui me semble très important, et 

je m’exprime ici en tant que grande chef pour mon staff. 

Nous sommes bénévoles, nous mettons énormément de temps et d’amour dans ce que nous 

faisons, nous essayons de proposer à vos filles des activités originales et construites et cela 

nous prend beaucoup (beaucoup beaucoup) de temps. Même si les lutins nous apportent à 

toutes énormément sur le plan personnel et que pour rien au monde on ne les remplacerait, 

il faut savoir que nous animons la ronde en plus de nos études et de nos différentes activités. 

Ça demande de l’organisation et beaucoup d’engagement.  

Nous comptons donc sur vous pour, cette année encore, prendre conscience de la masse de 

travail que ça représente et du cœur que nous mettons dedans, de respecter ce travail et de 

laisser passer nos petites erreurs qui, certes, existent quand elles ne sont pas graves. Nous 

sommes évidemment ouvertes à toute discussion et toute remarque est constructive, mais 

n’oubliez pas, avant d’envoyer un mail si quelque chose vous a déplu, que nous sommes avant 

tout des étudiantes de, pour la plupart, moins de vingt ans, qui font tout ce qu’elles peuvent 

et qui se donnent entièrement pour vos filles, c’est une promesse. Nous ne sommes pas des 

professionnelles, c’est évident, mais en tout cas, l’envie de bien faire y est ! 

 

Nous imaginons bien que vos vies sont toutes chargées à leur façon, mais sachez que quand 

vous envoyez vos payements bien à temps (hors cas exceptionnels, bien sûr), que vous 

renvoyez vos fiches médicales et prévenez de vos absences à l’heure, ça nous facilite 

énormément la tâche, et nous vous remercions infiniment d’être des parents exemplaires. 

C’est bien plus facile d’être chef dans ces conditions. 

 

Ça devait être dit pour démarrer de la meilleure façon qu’il soit cette année, il vaut mieux 

prévenir que guérir comme on dit. 

 

 



 

Au plaisir de voir toutes vos filles en pleine forme le 20 septembre, 

Le Staff Farfadets, 

 

Acanthiza                  Titi               Sewell                 Ocelot 

                    Bharal              Lori                   Justine 


