Hello les Lu’s,
On y est, voici la dernière convocation de l’année… Celle-ci concerne les mois de mai et juin. Cette
année si spéciale touche doucement à sa fin. Mais pas de panique, on se retrouvera vite pendant les
grandes vacances pour un camp de folie qui on l’espère te marquera autant qu’il nous marquera (à
l’heure actuelle vos vieilles cheffes se souviennent encore de leurs camps lutins). Pour rappel, le camp
se déroule entre le 1er et le 10 août (nous espérons avoir cette année droit à un camp entier). Pour
l’instant, 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, Olivia P, Chloé
B, Jessica, Marion M, Tea A, Lily P, Margaux B, Lily S, Lucie B et Fanny.
Le groupe B est composé de : Laura, Clémence, Anaïs, Julie, Lola R, Emma, Maylis, Eleonor, Maud, Inès
B, Estelle, Rebecca, Candice, Elsa, Olivia C, Anna, Ranya, Soline, Léane, Lina, Maëlle M, Lucie D, Emeline,
Eve, Maé, Eleonore, Malou, Elisa et Olivia G.
Nous espérons aussi que vous allez toutes bien ! Si on continue à mordre sur notre chique nous
pourrons, on l’espère, nous retrouver toutes ensemble !

Voici comment va se poursuivre l’année :
Samedi 08/05

Réunion normale

Samedi 15/05
Samedi 22/05
Samedi 29/05

Réunion normale
Réunion normale
Réunion examen

Samedi 05/06
Samedi 12/06
Samedi 19/06
Samedi 26/06

Réunion examen
Réunion examen
Réunion examen

Réunion spéciale

Nettoyage des
Tournesols
Nettoyage des Jonquilles
Nettoyage des roses
Nettoyage des
Pervenches
Nettoyage des
Nettoyage des
Nettoyage des
/

Groupe B
Groupe A
Groupe B
Groupe A
Groupe B
Groupe A
Groupe B
Groupes A et 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. Merci de venir aux réunions habillées en fonction de la météo, nous n’avons pas un
dressing à disposition et nous n’aimerions pas que vous tombiez malade.

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) Réunion examen
Encore une fois, vos cheffes vont devoir faire leurs examens, malheureusement elles ne peuvent pas y
échapper… Afin de pouvoir continuer à faire des réunions, tout en ayant du temps pour pouvoir
étudier, nous vous donnons rendez-vous de 14h à 16h.

4) Réunion spéciale
Chose promise, chose due ! Nous vous avions prévenue, à défaut de hike, vos cheffes préférées
vous ont préparé une super réunion spéciale ! Alors préparez-vous pour la dernière réunion de l’année
qui s’annonce grandiose !!!!! Des informations supplémentaires suivront.

5) 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)
.

6) Rappel cotisations et fiches médicale
Même si cette année est particulière, nous sommes au regret de vous demander de payer la
cotisation. Celle-ci vous garantit l’assurance. Si vous ne l’avez pas payée, vous avez dû recevoir un mail.
Merci donc de bien surveiller votre boite mail. Si vous avez un doute, n’hésitez pas à nous contacter.
Votre fille a normalement reçu une fiche médicale à compléter ou à vérifier. Merci de nous la ramener
en ordre le plus rapidement possible afin de pouvoir apporter des soins adéquats et si besoin adapter
notre menu ou autre.

7) 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.
Marmosa, pour le Staff

