
 

 

Salut les filles,  

ça y est c’est la rentrée ! 

C’est reparti pour des réunions  

de folies jusqu’au camp       

 

 Avant toute chose, nous vous demandons de nous tenir au courant des 

éventuelles absences de votre/vos enfants aux réunions pour une meilleure 

organisation de notre part. Nous vous conseillons d’être attentifs aux prévisions 

météorologiques des samedis suivants :  

Samedi 17 septembre : réunion de 9h à 12h : montées + À partir de 12h, 

un apéro est prévue avec les parents afin de rencontrer le nouveau staff. 

Samedi 24 septembre : PAS DE RÉUNION ;  

 Dimanche 25 septembre : marché au puces ; 

 Samedi 01 octobre : Réunion de 9h à 12h au local ; 

 Samedi 08 octobre : Réunion de 9h à 12h au local ; 

 Samedi 15 octobre : Réunion de 9h à 12h au local ;  

 Samedi 22 octobre : PAS DE REUNION ;  

Vendredi 28 jusqu’au samedi 29 octobre : hike HALLOWEEN (plus 

d’informations suivront); 

 Samedi 05 novembre : Réunion de 9h à 12h au local ; 

 Samedi 12 novembre : Réunion de 9h à 12h au local ; 

 Samedi 19 novembre : Réunion de 9h à 12h au local ;  

 SOUPER DIAS : 19 novembre (plus d’informations suivront) ; 

Samedi 26 novembre : PAS DE REUNION; 

 Samedi 03 décembre : Réunion SAINT-NICOLAS de 9h à 12h au local ; 

 Samedi 10 décembre : Réunion PATINOIRE (plus d’informations suivront);  

 Samedi 17 décembre : Réunion de 9h à 12h au local ; 



 

 

  

 

Si l’une de ces réunions se voyait annulée, nous vous préviendrons au plus vite par 

mail ET sur le groupe Facebook.  

 

Merci pour votre confiance et votre compréhension,  

 

Le staff Lutin,  

 

Qui dit nouvelle année, dit nouveaux chefs ! 

Chères parents, merci de garder ce nouveaux staff secret jusqu’aux montées ! 

 

Wallaby (Mathilde Solbreux) 0493/06.21.46 ; (cheffe responsable)  

Caligata (Théo Baurain) 0477/06.71.47 ;  

Saki (Mellina Amir) 0499/30.28.64 ; 

Xérus (Julien Solbreux) 0493/O6.11.77 ; 

      

WALLABY  CALIGATA  SAKI   XERUS 


