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Lutins Saint-Donat  

Convocation Q1 

 

Chers parents, chères lutins,  

Tout d’abord, un grand merci à vous pour la réussite du camp 2018 ! Une page se tourne, 

une autre s’ouvre, et nous voilà déjà projetés pour une nouvelle année. Nous souhaitons la 

bienvenue aux nouvelles et espérons que nous allons encore passer une année des plus 

folles et à jamais gravée dans vos mémoires !  Ci-dessous, vous trouverez le planning du 

premier quadri ainsi que des informations complémentaires. Merci de bien prendre note 

des dates importantes en page 5. 

 

Samedi 15 septembre  

Jour de la montée. Elle officialise la reprise des 

lutins ! Le moment de dire au revoir à certaines… 

Mais bonjour à d’autres !  

 

 

 

 

Vendredi 21 Septembre : brâme du cerf 

Quand le chat est parti, les souris dansent. 

Quand l’homme retrouve sa chaumière, le 

cerf brame. Et nous serons là pour écouter 

son concert guttural de 20h à 22h15 !!  

Nous vous demandons d’arriver vers 19h50 

car les organisateurs ont un programme strict 

à respecter !  

 

 

Afin que tout se passe pour le mieux au cours 

de cette activité, voici quelques informations importantes conseillées par notre guide :  
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- Il est interdit de prendre une lampe de poche. Inutile de vous encombrer, vous ne pourrez 

pas l’utiliser.  

- Il est interdit de prendre un K-way car cela ferait fuir les animaux à cause du bruit. Par 

contre, un pull/polar bien chaud sera certainement nécessaire.  

- Il est obligatoire de mettre des bottines ou des bottes.  

- Faites attention, si le temps n’est pas au rendez-vous (pluie), notre guide nous préviendra 

la veille d’une éventuelle annulation. Restez donc attentives, allez jeter un coup d’œil sur 

votre adresse mail avant de démarrer, nous vous tiendrons au courant.  

Voici l’adresse où nous nous retrouverons pour 19h50 au plus tard : Au CRIE d'Anlier Rue de 

la Comtesse Adèle, 36 6721 Anlier  

N’oubliez pas de manger avant de venir ! 

 

Samedi 29 septembre : réunion nature 

Le lutin est proche de la nature, mais qu’en 

sais-tu réellement sur elle ? Si tu veux en 

savoir plus, pratiquer et découvrir de 

nouvelles choses, alors viens ! 😊  

Rendez-vous au bloc Milan (heure 

habituelle) 

Un verre de l’amitié aura lieu à la fin de la 

réunion afin de faire connaissance ! Venez nombreux 😊 Il y aura donc un apéro pour les 

parents et les enfants à la place du goûter. 

 

 

 

Samedi 6 octobre : réunion pâtisserie  

Cette réunion annuelle consiste à proposer 

dans les rues d’Arlon, par petits groupes, 

les petits sachets de biscuits, de 

madeleines ou d’autres confiseries que 

chacune de vous aura confectionnés au 

préalable chez vous (20 à 30 sachets par 

lutin), ceci en vue de financer en partie 

notre super camp à venir. 
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Si des questions persistent encore sur cette réunion particulière, n'hésitez pas à vous 

tourner vers votre sizonière ou vos chefs qui sauront vous expliquer ! 

Pas de goûter à cette réunion. Ainsi, les invendus ne seront ni boudés, ni gaspillés ! 

Rendez-vous habituel.  

 

                                                                                                                                                            

 

Samedi 13 octobre : jeu de bois 
 
Aventurons-nous dans les bois pour, pourquoi 
pas, y croiser les personnages féériques qui y 
habitent. Cela promet une réunion pleine 
d’amusement et d’émerveillement devant la 
beauté d’une forêt en automne. Rendez-vous 
habituel 
Goûter : Capucines et Pâquerettes 
 
 

 
 

Samedi 20 octobre : pas de réunion  
 
Vos chefs adorés sont en temps d’unité pour améliorer leur formation. Reposez-vous bien 
pour être en forme lors de la prochaine réunion, vous en aurez besoin, faites-nous 
confiance !    
 
 
 
  

Vendredi 26 octobre : jeu de nuit 
 
Que sont ces silhouettes, élancées, tortueuses, aux 
allures squelettiques… Arbres ? Personnes ? Nul ne 
le sait, tout se mêle et se confond sous le manteau 
noir de la nuit. La veille d’Halloween nous espérons 
pouvoir vivre ce jeu sans trop de problèmes …. 
 
Rendez-vous sur le parking du complexe sportif de 
l’Hydrion à 19h30.  
Fin de la réunion à 22h, au même endroit.  
Habillez-vous chaudement et en fonction du temps. Nous irons dans la forêt, préférez donc 
de bonnes bottines à de petites chaussures de ville. 
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Samedi 3 novembre : pas de réunion 
 
Profitez bien de vos congés de Toussaint !  
 
 

 

 Samedi 10 & dimanche 11 novembre : hike ! 

 
Nous vous attendons toutes impatiemment pour 
ces deux folles journées de ce premier 
quadrimestre. Un rendez-vous à ne pas manquer : 
deux jours pendant lesquels nouvelles et anciennes 
apprendront à se connaître davantage, à tisser les 
premiers liens avant le camp, tout ça bien entendu 
dans une ambiance de folie ! Inutile donc de vous 
dire que le hike est l’étape phare du quadrimestre, à 
ne rater sous aucun prétexte ! 
 
 

 
Celui-ci se déroulera à Petitvoir (à 30 minutes d’Arlon). Les détails et informations 
supplémentaires vous seront donnés en temps voulu par mail.  

 

 
  

 

 

 

 

Samedi 17 novembre : réunion sport  

 
Enfilez vos baskets et votre jogging et surtout, 
soyez en pleine forme, on risque de suer ! Nous 
aurons l’occasion de pratiquer plusieurs sports 
donc ne vous inquiétez pas, vous serez servies. 
 
La réunion se déroulera aux heures habituelles. 
Le lieu vous sera communiqué par mail.  
Goûter : Boutons d’or et Coquelicots 
 
 
 
 
 

 

Samedi 24 novembre : réunion Sens et Foi 

Si la fiche médicale de votre enfant n’a pas été remplie, merci de la compléter et de la 

transmettre (ainsi que l’autorisation parentale) au plus tard pour le samedi 10 octobre !  
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Nous nous y retrouverons pour partager encore une fois un bon moment ensemble. Au 
programme : jeux à défis et épreuves multiples, contes, … Nous vous donnerons plus 
d’informations au moment venu.  
Goûter : Myosotis & Bleuets 

 
 

 Vendredi 30 novembre : réunion casino  

 
Activité bien au chaud dans notre local : la soirée 
casino. Préparez votre argent, faites-vous belles et 
élégantes pour ce grand soir où poker, roulette, 
blackjack et autres seront au rendez-vous afin 
d’empocher un maximum de gains ! Mais attention, 
des rumeurs courent sur la visite impromptue 
(vraiment ?) d’un illustre personnage mitré et 
crossé jusqu’aux dents ! Prudence ou réjouissance 
me demanderez-vous ? Mystère. Dans tous les cas, 
vous auriez tort de le louper, nous dit-on ! De 
nature généreuse, il ne laissera pas sa visite passer 
inaperçue… 

Rendez-vous au BLOC MILAN à 19h30.  
La réunion se terminera à 22h au même endroit.  
N’oubliez pas de manger avant de venir ! 
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Informations pratiques : 

 
Rendez-vous aux réunions. 
Nous vous rappelons que, sauf avis contraire, le lieu et l'heure de rendez-vous sont toujours 
fixés en face de la caserne Callemeyn (avenue du 10ème de ligne, en face du terrain de 
football) à 14h00. En ce qui concerne la fin de l'activité, celle-ci se fait au même endroit à 
17h00. 
 
Nous insistons donc sur la ponctualité de chacun, afin que l'activité se déroule au mieux. 
 

 

Uniforme à porter. 
Nous tenons à rappeler que les réunions se font en uniforme impeccable (sauf avis contraire), 
composé d'un :  

➢ short, jupe ou pantalon beige  

➢ polo rouge  

➢ pull bleu marine  

➢ foulard 
 

 

Communication. 
La convocation et les informations nécessaires au bon déroulement de l’année vous seront 
communiquées via email (lutins.saintdonat@outlook.fr). Vous y trouverez toutes les 
informations utiles mais également les quelques photos prises aux différentes réunions ! Nous 
vous faisons parvenir la première convocation en main propre mais les prochaines 
convocations seront disponibles sur le site. N’hésitez pas à aller jeter un coup d’œil de temps 
en temps. Nous rajoutons souvent des petites informations utiles de dernière minute avant 
les réunions. Et oui, vos chefs ont beaucoup à penser…  
 

 

Absences. 
Pour que l’activité se passe au mieux, nous demandons en cas d'absence lors d’une réunion 
de prévenir Lynx (0491/08 16 53), un sms suffit, et non un autre chef ! Par respect, nous 
aimerions être prévenus le plus tôt possible. 
 
 

Goûter.  
Pour finir, nous rappelons que, comme chaque année, le goûter des lutins est préparé par les 
lutins. Chaque sizaine doit donc préparer deux gâteaux pour une/deux réunion(s) de ce 
quadrimestre (voir programme). Aux sizaines de s'arranger entre elles, nous leur faisons 
confiance. Nous rappelons que le but de cette démarche est de rapprocher les lutins les unes 
aux autres dans leur propre sizaine. Par ailleurs, les sizonières acquièrent ainsi une plus grande 
responsabilité. 
 
 

mailto:lutins.saintdonat@outlook.fr
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Grands chefs :   
Malamute 

Yellowstone 

 
 

Joris 
Bellenger 

0484/11.46.77 
bellengerjoris@gmail.com 

Irbis 
Sirocco 

 
 

Ophélie 
Loosen 

0491/43.24.33 
ophelie.loosen@icloud.com 

Chefs :   

Ptilow 
400 coups 

 
 

Nathan 
Dalimier 

0483/27.80.76 
nat99.dalimier@gmail.com 

Lynx  
Eldorado 

 
 

Julien 
Verset 

0491081653 
julien.verset@skynet.be 

 
 
 
 
 
 

Tayra 
Coup de grisou 

 
 
 
 
 
 

         Vincent 
Lebrun 

 
 
 
 
 
 

/ 
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Indri 
Rio de Janeiro 

 
 

Gwenaelle 
Deckers 

0478974902 
gwenaelledeckers@outlook.com 

Steenbock 
Au pays des merveilles 

 
 

Juliette 
Poncé 

0471 10 57 10 
Juliette.ponce@hotmail.com 

Altaïca 
Catch me if you can 

 
 

Pauline 
Bastin 

0491488637 
paulinebastin.pb@gmail.com 

Si vous avez un problème, des questions, ou toute requête autre que 
le signalement de l’absence de votre enfant, merci de vous diriger 
d’abord sur l’email lutins.saintdonat@outlook.fr afin d’avoir un seul 
canal de communication et d’éviter tout malentendu.  

mailto:lutins.saintdonat@outlook.fr

