CHERS LUTINS & PARENTS
C’est parti mon kikiiiii !! Le moment que vous et nous attendions le plus est enfin arrivé.
Plus motivés que jamais, nous feront apparaitre des sourires sur vos visages ! Votre staff
d’amour vous a préparé une année inoubliable avec pleins de nouvelles choses qui vous
feront rêver.
Les locaux ainsi que leur accès
Rien n’a changé. Toutes les lutins habitant à moins de 5 km des locaux devront venir à
pattes, à vélo, à trottinette, à skate ou même à patins à roulettes. Ce n’est pas quelque chose
que nous vous imposons, mais c’est un engagement que nous avons pris auprès de la
commune. Nous vous demandons donc de bien vouloir le respecter. Pour les lutins qui
habitent à plus de 5km des locaux, vous pouvez venir en voiture mais faites en sorte que la
voiture soit bien remplie ☺. Toutes les voitures doivent obligatoirement monter par la rue
Landuyt. Les parents ne peuvent malheureusement pas stationner sur les emplacements
de parking qui se trouvent devant les locaux (ce sont également des engagements que
nous avons pris auprès de la commune).

La santé
On est sûr que vous pétez toutes la forme mais il faudra quand même remplir une fiche
médicale au début de l’année. Elle est disponible directement sur le site internet de l’unité.
Merci de l’imprimer, de la compléter et de l’amener au plus vite à Bengal. Cette fiche sera à
renouveler avant le camp. Si votre fille a des soucis de santé durant l’année, merci d’en
parler à Bengal.

Les présences
Soyez toujours toutes là et ne ratez surtout aucune des méga ultra cools réunions avec vos
chefs préférés. Mais SI par malheur tu es absente à une réunion, n’oublie pas de prévenir
Galiceno !! Merci de le faire le plus vite possible car nous essayons d’organiser nos renions
de malade bien à l’ avance.

REGLES D’OR DES LUTINS
 La lutin pense aux autres : partage, fait de son mieux, aide, respecte…
 La lutin sème la joie : motivée, heureuse, toujours partante, souriante, rigole…
 La lutin est vraie : prends la parole au conseil, dit quand ça va pas, parle de ses
problèmes
 La lutin cherche à faire plaisir : rend les autres heureuses, accueille tout le monde à
bras ouverts

 La lutin respecte sa propre charte

LE STAFF 

GUIB
Coucou, moi c'est Guib. Cette année je serai chef
responsable et c'est avec beaucoup de joie, de bonne
humeur et de motivation que je continue chez les lutins.
Ceci est pour moi ma deuxième année en tant que chef.
C'est donc bien moi qui ferai en sorte que tout se déroule
somme sur des roulettes. Je serai toujours à votre écoute
ainsi qu'à votre disposition pour toute question à
l'adresse mail et au numéro de téléphone suivant:
Email: alice.schicks@hotmail.com
GSM: 0494/46.91.41

BENGAL
Moi Charlotte ou Bengal ( La vita est bella ) j'entame
ma 3 ième année chef auprès de cette merveilleuse
section. J'ai comme objectif de vendre du rêve à vos
princesses. De leur créer plein de souvenirs
rayonnants comme j'en avais étant lu. Je ferai de mon
mieux pour leur donner le sourire chaque moment
passé ensemble en créant des activités de dingue!
Cette année je soignerai les bobos des miss et je serai
donc responsable infirmière. Au plaisir de revoir les
mistinguettes aussi motivées que moi!
GSM: 0479412224
ADRESSE: Rue Landuyt 121 Braine le Château 1440
EMAIL: cha.geurts@gmail.com

CABERU
Bonjour à tous, moi c’est Caberu soit Cyrille si c’est plus
facile pour les parents. Ce sera ma 2ième année en tant
que chef lutin (lutin the best bien sûr !), ce que je
commence avec énormément de motivation. Cette fois ci
je serai co-responsable des comptes avec notre cher Tamia
et je me chargerai de trouver les endroits de hike et bien
sûr, l’endroit de camp. Si vous connaissez donc un endroit,
n’hésitez pas à me contacter.
Allez, Caberu out, à très bientôt!
Email: cyrille.france7@hotmail.com
GSM: 0476/78.65.45

LIONCEAU
Bonjour à tous, je m’appelle Julien Meert et
Lionceau pour les lutins. Depuis mes débuts chez
les louveteaux, j’ai appris dans cette magnifique
unité beaucoup de valeurs du scoutisme. Je
souhaite les transmettre aux lutins lors de ma
première année que j’entame dès aujourd’hui en
tant que chef. J’ai découvert cette superbe section
l’année passée lors de mon premier hike lorsque
j’étais h2. Cette année je serai responsable «
matériel » avec Tayra. Pas besoin de rappeler que
je suis plus que motivé pour que cette année soit inoubliable. Si vous avez des questions
n’hésitez pas à me contacter.
Gsm : 0475435107
Mail : julienmeert@outlook.com

TAMIA
Salut à tous les amis, moi c’est Tamia pour les lutins mais
sinon je m’appelle Julien Vanden Plas. Cette année je serai
chef trésorier. Cette à dire que je vais gérer l’argent de
notre section. L’année passée j’ai eu la chance de passer
mon camp intendance (H2) chez les lutins qui a d’ailleurs
été un super camp. Je suis super heureux de pouvoir faire
chef dans cette magnifique section qui sont les Lutins et
surtout hyper MOTIVÉ !!! Pour me contacter:
GSM: 0479913949
Mail: julienvdp1511@gmail.com

TAYRA
Salut moi c’est Tayra je serai chef matos, je vais faire ça
comme un boss et je ferai kiffer vos gosses . Sinon 2ème
année en tant que chef lutins je les adore et hâte que
cette année commence !!!

GALICENO
Bonjour à tous !
Je m’appelle Marion Ghosez, Galiceno pour les lutins.
J’ai 17 ans et j’ai rejoint l’unité il y a presque deux
ans maintenant. C’est avec très grand plaisir et plein
de motivation que je deviens chef Lutins cette année.
J’aurais le rôle de chef communication. Si vous avez
des questions ou des remarques, n’hésitez pas à me
contacter via mon mail ou encore numéro de
téléphone.

À très bientôt !
Email : marion.ghosez@gmail.com
GSM : 0479983489

ESTRELA
Salut les lus et leurs parents, Je m’appelle Antoine
Delpierre , Estrela pour les lus(hakuna matata). Je
suis dans l'unité depuis l'âge de six ans. Je vais
entamer ma 3ème année en tant que chef chez les
lutins et toujours autant motivé Au sein des lutins, je
me chargerai de la gestion des présences aux
réunions, donc si votre enfant ne peut se présenter à
une réunion pour l'une ou l'autre raison, serait-il
possible de me prévenir au numéro noté ci-dessous?
A très vite !!!
Adresse : rue Toûne, 3 1461 Haut-Ittre
Mail personnel : neo.antoine@live.fr
Numéro :0472545910

