Hello les Lu’s,
Voilà que le premier trimestre est déjà fini et il est donc temps de vous donner le programme pour la suite
de l’année. Vous trouverez des infos utiles en dessous du tableau comme d’habitude.
Samedi 04/12
Dimanche 12/12
Samedi 18/12
Samedi 25/12
Samedi 01/01
Samedi 08/01
Samedi 15/01
Samedi 22/01
Samedi 29/01
Samedi 05/02
Samedi 12/02
Samedi 19/02
25-26-27/02

Réunion normale
Balade
Réunion Noël
Vie de famille
Vie de famille
Réunion examens
Réunion examens
Réunion examens
Réunion normale
Réunion normale
Réunion normale
Fête d’unité (les infos suivront)
Hike (les infos suivront)

Nettoyage des muguets

/
/
/

/
Nettoyage des roses
Nettoyage des cactus
Nettoyage des pensées
Nettoyage des jonquilles
Nettoyage des perce-neiges
Nettoyage des magnolias
/
/

1) Réunion normale
Les réunions normales se déroulent les samedis de 14h à 17h30 au local (moulin). S’il y a un
changement, nous vous enverrons un SMS pour vous prévenir.

2) Nettoyage
Lorsqu’une sizaine est inscrite au nettoyage sur l’horaire, elle 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 Grysbok au 0474/23.31.95 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) Balades
Les balades se dérouleront en principe les 3èmes dimanches du mois. Le lieu de rendez-vous est à
l’église de Mangombroux à 8h et le retour se fait à 17h30 au local. S’il y a un changement, nous vous
enverrons un SMS pour vous prévenir.

5) Réunion Noël
Nous vous donnons rendez-vous à 16h30 au local et la réunion se terminera à 22h30 au local également.
Nous prévoyons le souper par contre, en guise de cacahuète, nous vous demandons de prévoir un
dessert (pour une personne) à offrir le jour même. Pour ce souper très festif, nous vous demandons de
sortir vos plus belles tenues pour être sur votre 31.

6) Réunion examens
Les chefs étant en examens, ces quelques réunions auront lieu les samedis de 14h à 16h au local.

7) Uniforme
Pour rappel l’uniforme se compose d’un polo ou t-shirt rouge ou de l’unité, un short ou une jupe guide
(pas de jeans !), un pull bleu, des chaussures qui tiennent aux pieds (type baskets ou chaussures de
marche) et le foulard. Bien-sûr, il faudra aussi s’équiper en fonction de la météo (casquette, gants, kway, …). Petite précision : la jupe et le polo ne doivent pas nécessairement venir de la fédé, nous
savons que c’est un certain prix et que vos filles grandissent à toute vitesse .

8) Dates importantes
Nous vous demandons déjà de bloquer ces dates :
Le hike aura lieu du 25/02 au 27/02/2022. Et le camp se déroulera du 1/08 au 10/08/2022.
Pour le hike, nous vous enverrons une convocation à part dans les semaines qui viennent.
La fête d’unité aura lieu le 19/02. C’est une réunion particulière car la réunion commencera à 14h et vous
pourrez venir assister à la fête juste après la réunion. Vous pouvez donc déjà réserver la soirée. Une
convocation à part sera également envoyée une fois que nous aurons toutes les informations.

9) Covid
Nous vous invitons à bien suivre les changements des règles assez régulièrement même si nous essaierons
toujours de vous donner les infos les plus importantes via les différents canaux de communication
(convocation, mail, sms).
Enfin, nous vous demandons d’apporter une gourde pour les réunions même si nous aurons toujours des
bidons d’eau pour les remplir les gourdes ou même en cas d’oubli.

PS : Les convocations vous seront transmises en version papier durant les réunions et par mail. Vous pouvez
également utiliser les mails pour nous contacter : Lutinsmgbx@outlook.be .

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez la moindre question !
Bobac, pour le Staff 

