
 

 

 

 

Hello les Lu’s, 

Nous espérons que vous vous portez toute bien  et que votre rentrée bien que spéciale se déroule 

bien également. Il est l’heure pour les lutins de recommencer cette nouvelle année !! Pour cela, nous 

avons un planning spécial. La ronde étant trop grande pour respecter les bulles de 50 personnes 

maximums, nous vous avons dispersées dans 2 groupes qui sont irréversibles. Nous avons en effet 

dû nous réadapter au nouveau protocole guides. C’est pour cette raison que notre arrangement de 

base a changé. Nous nous excusons des divers changements mais essayons de nous adapter au 

mieux face à la crise sanitaire. Les trois premières semaines s’organiseront tout de même en 3 

groupes pour la réalisation des sizaines. Ensuite, nous passerons à 2 groupes jusqu’à ce que nous 

ayons de nouvelles directives. 

Le groupe A est composé de : Chloé B, Soizic, Clara, Laureen, Marion F, Eloïse, Jessica, Marion M, 

Elise D, Noa, Jeanne, Téa A, Inès G, Juliette R, Camille, Alice, Romane, Noéline, Lya, Lola V, Lily, Laura 

D, Margaux B, Valentine, Marion V, Mélissa, Olivia D.  

Le groupe B est composé de : Laura B, Clémence, Emma, Maylis, Rebecca, Candice, Léane, Lina, Eve, 

Inès A, Anaïs, Louison, Elsa, Maëlle M, Théa M, Maé, Julie, Lola R, Eléonor, Titsiana, Olivia C, Anna, 

Lucie D, Isabella, Eléonore M, Maëlle T, Lucie B, Maud, Inès D, Soline, Ranya, Emeline, Malou, Elisa 

 

Ce début d’année s’organisera comme indiqué dans le tableau ci-dessous : (bien sur,  il est possible 

que celui-ci soit modifié si la situation sanitaire s’améliore ou si nous voulons organiser une réunion 

plus spéciale. Vous recevrez dans ce cas un SMS) 

Samedi 19/09 Réunion normale (parc de 
Séroule de 14h15 à 17h45) 

/ Groupe 1 

Samedi 26/09 Réunion normale (au local de 
14h15 à 17h45) 

/ Groupe 2 

Samedi 03/10 Réunion normale (au local de 
14h15 à 17h45) 

/ Groupe 3 

Samedi 10/10 Réunion normale Nettoyage des 
Pervenches 

Groupe A 

Samedi 17/10 Réunion normale Nettoyage des Boutons 
d’or 

Groupe B 

Samedi 24/10  Réunion normale Nettoyage des 
Pâquerettes 

Groupe A 

Samedi 31/10 Réunion normale Nettoyage des 
Coquelicots 

Groupe B 

Samedi 07/11 Réunion normale Nettoyage des Bleuets Groupe A 

Samedi 14/11 Réunion normale Nettoyage des Lilas Groupe B 

Samedi 21/11 Réunion normale Nettoyage des Jonquilles Groupe A 

Samedi 28/11 Réunion normale Nettoyage des 
Tournesols 

Groupe B 



 

1) Réunion normale 

Les réunions normales se déroulent les samedis de 14h à 17h30 au local (moulin). Si le lieu de 

rendez-vous change (ou même les horaires), vous recevrez un message vous indiquant les 

changements.  

2) Nettoyage 

Lorsqu’une sizaine est inscrite au nettoyage sur l’horaire, cette sizaine nettoie le local après la 

réunion. Les lutins de cette sizaine descendront alors une dizaine de minutes plus tard que les autres. 

3) Absences 

Si votre fille ne sait pas se rendre à une réunion, merci de prévenir Boykin au 0493/56.05.75 avant le 

mercredi soir au plus tard, afin que nous puissions préparer les jeux de la façon la plus adéquate 

possible (un jeu pour 15 ne demande pas la même organisation qu’un jeu pour 35) 😉.  

4) Goûters 

Cette année, exceptionnellement, nous ne demanderons pas de contribution financière pour le 

goûter. Celui-ci sera offert à chaque réunion durant toute l’année académique.  

 

Nous avons hâte de vous retrouver pour cette nouvelle année ! 

Marmosa, pour le Staff 

 

 

 


