
Hello les lu’s, 

Nous espérons que vous passez de belles fêtes de fin d’années et que vos yeux sont 

toujours autant temps remplis d’étoiles…  

Une année se termine mais une autre commence et nous avons hâte de pouvoir 

toutes vous retrouver ! Qui plus est, 2023 s’annonce très chargé. 

Voici l’agenda pour la suite de l’année :  

Samedi 07/01 Réunion examen Nettoyage des Tournesols 

Samedi 14/01 Réunion examen Nettoyage des Pâquerettes 

Samedi 21/01 Réunion examen  Nettoyage des Lotus 

Samedi 28/01 Réunion normale Nettoyage des Coquelicots 

Samedi 04/02 Réunion normale Nettoyage des Lilas 

Weekend 10, 11 et 12/02  Hike / 

Dimanche 19/02 Balade / 

Samedi 25/02 Réunion normale Nettoyage des Jasmins 

Samedi 04/03 Réunion normale Nettoyage des Myosotis 

Samedi 11/03 Réunion normale Nettoyage des Tournesols 

Dimanche 19/03 Balade / 

Samedi 25/03 Réunion normale Nettoyage des Pâquerettes 

Samedi 01/04 Réunion normale Nettoyage des Lotus 

Samedi 08/04 Fête d’unité / 

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. Réunions examens 

Malheureusement, on n’y échappe pas. Comme chaque année les cheffes doivent réaliser leurs 

examens. Les réunions seront donc plus courtes afin que nous puissions prendre le temps d’étudier 

tout en continuant à vous animer ! Les réunions examens se déroulent de 14h à 16h au local. 

4. 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)    .  

PS : C’est très important pour nous 

 



5. Hike 

Le hike est tout proche mais nous vous donnerons une convocation particulière pour celui-ci (avec le 

thème que nous espérons, vous allez adorer autant que nous). Cependant, nous pouvons tout de 

même vous donner quelques informations. Le rdv se fera à 19h au gîte le vendredi 10/02/2023 en 

ayant soupé et le retour se fera à 11h le dimanche 12/02/2023 au gîte. Au vu de la période, habillez-

vous TRES chaudement.  

Voici l’adresse : Rue des Charmilles n°10, 4960 Malmedy (Faites attention de ne pas confondre avec 

4950 Waimes) 

6. Balades 

Les balades se déroulent les troisièmes dimanches 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. 

7. Fête d’unité 

La fête d’unité est un moment qui rassemble toute l’unité et où vous, chers parents et amis êtes 

conviés également. Il s’agit d’un moment convivial autour d’un spectacle que chaque section aura 

préparé mais aussi d’un repas. Voici quelques informations à retenir (la suite arrivera pendant 

l’année) : 

14h : arrivée des animés 

18h : arrivée des proches + début du repas 

20h30 : début du spectacle 

Voici également l’adresse : Avenue Reine Astrid n°9, 4650 Herve 

8. Camp 

C’est le moment le plus attendu de l’année mais encore un peu de patience nous avons pleins de 

choses à vivre d’ici là ! Voici tout de même quelques petites informations (nous ne vous dirons rien de 

plus, il faudra attendre la dernière réunion de l’année pour tout savoir). 

Comme chaque année, le camp se déroulera du 1er au 10 août. Nous vous demanderons cette année 

encore d’amener vos affaires (documents, valises, lit de camp, …) pour le 31 juillet. Prévoyez donc 

votre agenda ou un proche qui pourra amener vos objets personnels au risque de devoir tout porter 

durant le trajet.  

 

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 

 


