
 
 

 

Hello les Lu’s, 

Nous avons enfin eu l’autorisation de nous revoir !!!!!! Les réunions peuvent donc reprendre de plus 

belle. Voici dans ce cas la convocation pour le mois de décembre et de janvier. Nous devons 

malheureusement continuer à faire les réunions par groupe de moins de 50.  

Pour rappel, voici les groupes qui doivent encore continuer : 

Le groupe A est composé de : Soizic, Clara, Elise D, Inès G, Juliette R, Valentine, Laura D, Laureen, 

Marion F, Noa, Camille, Alice, Marion V, Mélissa, Eloïse, Jeanne, Romane, Noéline, Lya, Lola V, Olivia 

P, Chloé B, Jessica, Marion M, Tea A, Lily P, Margaux B, Lily S, Louison. 

Le groupe B est composé de : Laura, Clémence, Inès A, Anaïs, Julie, Lola R, Lucie B, Emma, Maylis, 

Eleonor, Maud, Inès B, Shayma, Estelle, Rebecca, Candice, Elsa, Olivia C, Anna, Ranya, Soline, Léane, 

Lina, Maëlle M, Lucie D, Emeline, Eve, Maé, Théa M, Eleonore, Maëlle T, Malou, Elisa. 

 

Voici comment va se poursuivre l’année : 

Samedi 05/12 Réunion Saint Nicolas Nettoyage des roses Groupe B 

Samedi 12/12 Réunion Noël Nettoyage des 
pervenches 

Groupe A 

Dimanche 13/12  Souper dias en 
vidéoconférence 

/ / 

Samedi 19/12 Réunion Noël Nettoyage des boutons 
d’or 

Groupe B 

Samedi 26/12 Vie de famille / / 

Samedi 02/01  Vie de famille / / 

Samedi 09/01 Réunion examen Nettoyage des 
pâquerettes 

Groupe A 

Samedi 16/01 Réunion examen Nettoyage des 
coquelicots 

Groupe B 

Samedi 23/01  Réunion examen Nettoyage des bleuets Groupe A 

Samedi 30/01 Réunion normale Nettoyage des lilas 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) Réunion Saint Nicolas 

Nous avons reçu un message du grand Saint qui souhaite voir les lutins qui n’ont pas eu droit aux 

surprises d’Halloween suite au covid… Mais n’ayez crainte, il vous envoie à toute beaucoup de 

courage, de sucrerie et de bonheur. Chaque lutin est bien inscrite sur sa liste qu’il transférera avec 

joie au père Noël. 

 



 
 

3) Réunion Noël 

Si les réunions Halloween et Saint Nicolas n’ont cette année pas pu être célébrées avec toutes les 

lu’s, nous avons en revanche mis un point d’honneur à fêter Noël avec chacune d’entre vous avant 

votre départ pour les vacances. Nous avons hâte de vous retrouver à ces réunions dans la magie de 

Noël et le respect des règles. Des informations supplémentaires arriveront par la suite. 

4) Vie de famille 

Durant les moments « vie de famille », il n’y a pas réunion ! Nous vous laissons ce temps pour 

profiter des fêtes de fin d’année ainsi que de votre famille.  

5) Réunion examen 

Durant ce lapse de temps, vos cheffes adorées seront en examen. Nous avons du temps à rattraper 

et tenons à continuer les réunions ! Cependant, celles-ci dureront de 14h à 16h afin de pouvoir se 

voir tout en ayant du temps pour étudier ! 

6) 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. 

7) 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) 😉.  

8) Convocation 

La convocation présente se trouve également sur le site « site.mgbx.be », est envoyée par mail 

(nouvelle adresse :Lutinsmgbx@outlook.be) et sera distribuée en version papier à vos filles le plus 

vite possible. Si vous rencontrez le moindre problème, faites le nous savoir pour trouver une 

solution. 

Joyeuses fêtes de fin d’année !! 

Marmosa, pour le Staff 

 

 

 


