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Chers parents,  

 

Tout d'abord, nous vous souhaitons meilleurs voeux pour 2015.  

Voici toutes les informations en ce qui concerne l'année à venir (veuillez nous excuser du retard, nous venons de 

terminer nos examens). 

 

Les éphémérides et les gouters de ce quadri sont les suivants (Attention, il y a eu des changements):  

� 7 février: Réunion normale (gouters: Bananes et Marshmallows - +- 25 personnes chacunes)  

� 28 février: Fête d'unité (gouters: Mandarines, Dauphins, Epinards - +- 18 personnes chacunes)  

� 7 mars: Réunion spéciale (plus d'informations arriveront)  

� 14 mars: Souper farfa (plus d'informations arriveront)  

� 22 mars: Réunion propr'été (dimanche matin) (plus d'informations arriveront)  

� 27 mars: Week-end sizo-seconde (toutes les 5èmes et 4èmes années - celles qui ont l'âge aussi) (plus 

d'informations arriveront) 
28 mars: 5 heures vélos (plus d'informations arriveront)  

� 26 avril: Procession Saint-Georges (dimanche matin) (plus d'informations arriveront)  

� 9 mai: Réunion normale (gouters: Tagadas et Chocolats - +- 25 personnes chacunes) 

Nous vous rappellons que la présence de votre fille à chaque réunion est obligatoire. En cas d'impossibilité, veuillez 

prévenir Chinkara (0474 43 28 83) au moins 3 jours avant la réunion. 

 

Les dates du camp seront du 31 juin pour les plus âgées (fin d'après-midi) et du 1er juillet pour les plus jeunes 

jusqu'au 10 juillet.  

 

Nous aimerions avoir une réunion organisée par les parents comme l'année passée lorsque nous sommes en 

session d'examen ou en blocus pour que les lutins puissent se voir encore une fois avant le camp. Si certains d'entre 

vous sont motivées prendre notre place le temps d'une après-midi, faites nous signe! 

 

Aussi, les sizainières organisent une réunion en sizaine pour discuter du camp, créer une chouette ambiance de 

sizaine, etc. Ceci se déroule après que les lutins reçoivent le carnet de camp (lors de la dernière réunion: 9 mai). Nous 

joignons à ce mail le listing actualisé des lutins par sizaine pour aider à l'organisation de cette journée. 

 

Nous avons enfin reçu les bandes jaunes et oranges pour les 4èmes et 5èmes années (sizainière: 2 bandes jaunes, 

secondes: 1 bande jaune, 4èmes: 1 bande orange). Elles coutent 50 cents pour ceux qui veulent et nous les auront à la 

prochaine réunion. 

 

Bien à vous,  

Le Staff Farfadets 

 

 

 


