Hello les Lu’s,
Nous espérons que vous vous portez toute bien et que votre rentrée bien qu’un peu
avancée se déroule bien également. Il est l’heure pour les lutins de recommencer
cette nouvelle année !! Pour cela, nous vous avons préparer un planning au top. J’espère que vous
êtes aussi motivée que vos cheffes !
Voici l’agenda pour ce début d’année :
Samedi 17/09

Réunion normale

/

Samedi 24/09

/

Samedi 01/10

Réunion normale + Réunion de
parents
Réunion normale

Nettoyage des…

Samedi 08/10

Fête d’octobre

/

Samedi 15/10

Nettoyage des…

Samedi 22/10

Réunion normale + Nuit au local
pour les premières années
Balade parrainée

Samedi 29/10

Réunion Halloween

/

Samedi 12/11

Réunion normale

Nettoyage des…

Dimanche 20/11

Balade

/

Samedi 26/11

Réunion normale

Nettoyage des…

Samedi 03/12

Réunion St Nicolas

Nettoyage des…

Samedi 10/12

Réunion normale

Nettoyage des…

Samedi 17/12

Réunion Noël

/

Nettoyage des…

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 Olingo au 0484/14.69.01 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 encore, nous vous demanderons une contribution financière de 15€ pour le goûter.
Vous pourrez le donner en liquide à Callimico ou verser l’argent sur le compte lutin BE23 0682 4102
2391. Le goûter sera donner à chaque réunion (excepté aux balades) en espérant qu’il soit au goût de
vos papilles.

N’hésitez pas à nous informer en cas d’allergies ou intolérances alimentaires.

5) Réunion de parents
Cette fois c’est à vous chers parents que nous donnons rendez-vous à 17h30 au local lutin. Nous
organisons une réunion de parents afin de présenter l’année que nous allons passer avec vos filles
(hike, actions frics, …). Nous présenterons également le staff pour l’année 2022-2023 ainsi que nos
rôles. Nous serrons également à votre disposition pour répondre à vos questions.

6) Fête d’octobre
Mangombroux revient avec son édition 2022 de sa fête d’octobre. Il s’agit d’un weekend festif durant
lequel tous les animateurs se mettent au travail pendant 3 jours. Nous vous proposons diverses
activités (château gonflable, grimages, jeux en bois, concerts, jogging, …).
Vous êtes bien évidement TOUS convier à cet événement (lutins, parents, amis, …). Mais attention,
durant ce weekend festif, vos cheffes ne seront pas responsables de vous. Nous jetterons un œil
mais nous ne pourrons assurer l’animation. Vous serez donc sous la surveillance de vos parents ou de
la/les personne.s qui vous accompagne.nt.
Comme il s’agit d’une activité qui nous servira à récolter des fonds pour l’unité, n’oubliez pas de
prendre un peu d’argent avec vous afin de participer aux animations (5€) et même à vous prendre à
manger.
Des informations supplémentaires se trouvent sur la page facebook (1) Week-end festif à
Mangombroux | Facebook .

7) Nuit au local pour les premières années
Cette année, nous proposons aux premières années de passer une nuit au local avec les cheffes afin
que nous puissions mieux vous connaître. Ainsi, nous vous demandons de venir à la réunion avec
votre lit de camp, sac de couchage, pyjama, trousse de toilette, vêtement de rechange et bonne
humeur pour une nuit de folie après la réunion du samedi jusqu’au lendemain 11h.

8) Réunion Halloween
Afin de passer une nuit sous le signe du frisson, des rires, des bonbons et des chiques, la réunion
halloween se déroulera de 16h à 19h. N’hésitez pas à venir avec votre déguisement le plus effrayant.

9) Balade
Les balades se déroulent le troisième dimanche du mois (sauf en cas d’activités spéciales). Il s’agit
d’une journée où nous partons nous promener toutes ensembles. Afin que tout se passe au mieux,
nous vous donnons rendez-vous à 8h devant l’église de Mangombroux avec votre sac-à-dos, à boire
et un repas à réchauffer (raviolis, …) ainsi qu’une tenue adaptée à la météo ! Nous passerons la
journée à l’extérieur, merci de vous habiller en conséquence afin que la journée se passe au mieux.
Le retour se fera à 17h30 au local.

10) Réunion Noël
Les informations suivront…

Ce document ainsi que les prochaines convocations se trouveront sur le site de l’unité
« site.mgbx.be ».
Nous avons hâte de vous retrouver pour cette nouvelle année !
Marmosa, pour le Staff

