LES
KORRIGANS

Unité Saint-Georges de Grez-Doiceau
Année 2014-2015

Grez-Doiceau, le 24 août 2014
Chers parents, chères lutins,
Comme chaque année, voici la lettre tant attendue... Cette fameuse lettre qui
annonce le début d'une nouvelle année pleine d'aventures !
Commençons directement avec les choses sérieuses ! Nous voulons vous
rappeler quelques informations essentielles et habituelles pour bien
commencer l'année.
Nous nous permettons de vous demander de les lire attentivement, même si
certain(e)s les connaissent déjà par cœur. Elles sont importantes pour le bon
fonctionnement de la ronde et pour éviter tout malentendu.
1) L'uniforme :
Nous imposons à chaque lutin de venir en uniforme à CHAQUE REUNION, peu
importe le temps.
L'uniforme est composé :
–
du foulard de l'unité (indispensable à chaque réunion car il représente
l'assurance de votre fille)
–
d'une jupe ou un short beige
–
d'un pull bleu marine avec les insignes*
–
d'un polo blanc
–
des bas collants bleu marine (UNIS)
–
des bottines de marche
* Les insignes à coudre sont les suivants :
–
L'insigne de l'Unité à coudre sur le haut de la manche droite (les lutins
qui ne l'ont pas encore recevront lors d'une des premières réunions)
–
L'insigne « Brabant Wallon » à coudre en dessous de l'insigne de
l'Unité (au Carrick)
L'insigne « Belgique » à coudre sur le coeur (au Carrick)
–
Les sizenières et secondes recevront leurs bandes lors de la 1ère réunion.
Nous insistons sur le polo blanc et non plus le tee-shirt des camps des années
précédentes, afin d'avoir un uniforme pareil pour toutes les lutins.
Nous insistons également pour que vous inscriviez le nom de votre fille dans
ses vêtements afin d'éviter qu'ils ne se retrouvent dans le sac d'une autre lutin.
Un dernier point concernant l'uniforme : nous demandons l'uniforme mais nous
demandons également d'habiller votre fille en fonction de la météo. Il n'est
plus question de nous amener votre fille en tee-shirt alors que nous sommes
en hiver et qu'il pleut.

2)

Les réunions :

Les réunions se déroulent en général le samedi après-midi de 13h45 à 17h45
sur la place de Grez. Cependant, pour une réunion spéciale, un week-end,...
les heures et lieux de rendez-vous peuvent varier.
3)

Les absences :

Un point primordial à aborder avec vous est le nombre d'absences. Il est
éventuellement acceptable que votre fille ne puisse participer à une réunion.
Cependant, nous vous demandons de nous prévenir au moins 3 jours à
l'avance pour les réunions normales et au moins 1 semaine pour les réunions
spéciales et les week-ends. Vous pouvez nous prévenir par mail
(korrigandegrez@hotmail.fr) ou par téléphone sur le GSM de la ronde (nous vous
ferons parvenir le numéro un peu plus tard).
La présence systématique de votre fille est indispensable au bon
fonctionnement et à la bonne ambiance de notre ronde.
La règle des absences injustifiées est toujours de mise. Au bout de 3
absences injustifiées, le staff se réserve le droit de renvoyer la lutin pour
pouvoir laisser place à une autre lutin, sans doute plus motivée.
Il en va de même pour le camp. Il se déroule du 1 au 10 juillet (plus de
précision en heure et en temps voulu). Nous n'accepterons plus le départ d'une
lutin au milieu du camp, pour une simple question d'organisation et du bon
déroulement du camp.
4)

Administration et cotisations :

–

Les cotisations

Pour ce qui concerne la cotisation, c'est le staff d'Unité qui se chargera de vous
procurer toutes les informations nécessaires concernant cette cotisation. Un
courrier vous sera envoyé sous peu.
–

La fiche d'inscription

Il est indispensable pour nous d'avoir notre listing en ordre et à jour. Cette
fiche nous permet d'avoir vos numéros, adresses, ... afin de pouvoir vous
joindre en cas de besoin. Elle vous sera également envoyée par le staff d'Unité.
N'oubliez pas de signaler les changements éventuels durant l'année.
–

La fiche médicale

Cette fiche médicale est un document dont nous avons extrêmement besoin.
Elle est à nous renvoyer le plus vite possible.
Nous avons besoin de savoir toutes les informations qui seraient nécessaires
en ce qui concerne les allergies ou autre. N'hésitez pas à rajouter ce que vous

jugeriez utile et important pour nous de savoir.
Nous vous demandons de nous la renvoyer avant le 1 octobre chez Tamia ou
en mains propres lors de la première réunion.
Astrid Trullemans
26, chaussée de la libération bte 2
1390 Grez-Doiceau
Nous en avons fini avec ce genre d'informations.... Passons sans plus attendre
aux choses plus fun!
Voici les éphémérides du premier quadri !
Quand ?

Quoi ?

Où et à quelle heure ?

Dimanche 21
septembre 2014

Journée de rentrée

Informations à suivre via
le staff d'Unité

Samedi 27
septembre 2014

Réunion normale

13h45-17h45
Place de Grez

Jeudi 02
octobre 2014

Réunion des parents *

Informations à suivre

Samedi 04
octobre 2014

Réunion normale

13h45-17h45
Place de Grez

Week-end 10, 11, 12
octobre 2014

Week-end de ronde

Informations à suivre

Samedi 18
octobre 2014

Réunion normale

13h45-17h45
Place de Grez

Samedi 08
novembre 2014

Réunion spéciale

Informations à suivre

Samedi 15
novembre 2014

Souper korrigans

Dimanche 30
novembre 2014

Réunion
Saint-Nicolas Informations à suivre
dans l'après-midi

Vendredi 19
Veillée de Noël
Informations à suivre
décembre 2014
*
En effet, cette année, nous avons décidé de faire une réunion des parents.

Celle-ci étant faite dans le but de rencontrer les parents en début d'année et
pouvoir répondre aux quelconques questions que vous pourriez vous poser.
Et enfin..... ce que vous attendez avec le plus d'impatience..... La composition
du staff :
Tamia

Astrid Trullemans

0496/14.66.64

Chico

Olivia Mondt

0495/33.77.08

Aquila

Sophia Babatzikis

0494/10.95.06

Pajéro

Amandine Brogniet

0476/58.06.20

Coendou

Camille Damien

0484/56.10.85

Sika

Guillaume Piedboeuf

0495/29.92.79

Gecko

Constantin de Behault

0474/95.01.06

Nous vous attendons, en pleine forme et surtout avec la plus grande
impatience le dimanche 21 pour recommencer une année de folie ! En
attendant, nous vous souhaitons une bonne fin de vacances et beaucoup
beaucoup de courage pour votre rentrée des classes....

Le staff,
Chico
Sika

Pajéro
Aquila

Coendou
Gecko

Tamia

