
  Pour le staff lutin 

  Marmosa oasis 

Hello les lu’s, 

Nous espérons que vous allez toutes bien 😉  

Si nous vous écrivons ce petit mot c’est parce que nous vous annonçons que nous allons lancer 

l’action fric de cette année !! Nous savons qu’il s’agit d’une année bien particulière c’est 

pourquoi nous avons choisi de participer à l’action fric de la fédération guides. Ce qui permet 

de faire vivre le mouvement. 

Celle-ci consiste à vendre des tote-bags ! Il s’agit de sacs en coton bio, fairtrade (issus du 

commerce équitable) et CO² neutre réutilisable. Ceux-ci sont à vendre au prix de 5€.  

Dans ces 5€ sont compris : 2,50€ pour les lutins, 1,52€ pour la fabrication du sac et 0,98€ pour 

la fédération guides qui intervient régulièrement en cas de besoin (cotisations sociales, fonds 

de soutien pour les unités, divers événements,…). Ce prix a été fixé par la fédération et ne peut 

être changé. 

En plus de proposer un produit de qualité avec les matériaux cités ci-dessus, il est utile, 

tendance, durable, léger, s’utilise au quotidien pour les sorties, les courses, les balades,… 

Réutilisable à souhait ! 

Face à la situation actuelle, nous te demanderons de ne vendre que 4 sacs. Voici en image les 4 

modèles disponibles : la loutre, le colibri, le panda et le paresseux. Tu n’auras pas 

automatiquement les 4 modèles car ils n’étaient pas tous disponibles en quantité suffisante. Si 

jamais tu as tout de même des demandes en plus, n’hésite pas à en demander davantage à tes 

chefs 😉 Seulement attention : pour rappel cette vente n’est pas une compétition !! Le but est 

de permettre aux lutins de gagner un peu d’argent afin d’en profiter toutes ensemble. Que ce 

soit par l’achat de nouveau matériel, d’activités plus spéciales, de petites surprises,… Pour 

t’aider, voici un tableau et les images des sacs. Nous te demanderons de nous rendre l’argent 

dans une enveloppe fermée avec ton nom et ton prénom. Pour le groupe A le 17/04. Pour le 

groupe B le 24/04. Nous te souhaitons bonne chance et si tu rencontres la moindre difficulté, 

n’hésite pas à en faire part à tes chefs ! 

Modèle du sac NOM + Prénom Payé ? 

   

   

   

   

         


