
Les Lutins, c’est quoi ?
Les Lutins t'accueillent les bras ouverts...

Rejoins vite la Ronde!

S’ouvrir aux autres, développer ses aptitudes, prendre des responsabilités à sa mesure,

découvrir l’engagement dans la Promesse.

Les objectifs chez les Lutins :

Chez les Lutins, tu retrouves chaque semaine d’autres enfants de ton âge. Ce groupe est

appelé la Ronde. Tout en t’amusant, tu découvres de nouvelles choses telles que les badges,

la Promesse, les quatre règles d’Or, etc.

Être Lutin, c’est…
● Découvrir la vie en plus petit groupe (les sizaines)

● S’engager auprès de la Ronde (la Promesse)

● Devenir plus responsable de soi et des autres

● Évoluer avec l’aide de tes Chefs
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STAFF LUTIN 2022-2023

TAMIA (chef Responsable)

Elodie Neuville

Mail : elodie2001@gmail.com

Tel : 0496 55 03 68

Chères lutins,  Chers parents,

Je ne compte plus le nombre d’années passées en tant que chef dans cette belle unité. Depuis la

première réunion de l’an passée, j’annonce aux lutins que je quitte l’unité pour me concentrer sur

mes études. Mais après avoir passé un camp juste extraordinaire à La Glanerie, il m’est impossible de

résister à une toute dernière année dans cette section dont je ne me lasse pas.

C’est avec un peu de tristesse que je quitte mon rôle d’infirmière mais il sera repris par une personne

en qui j’ai toute confiance et qui prendra bien soin de vos petites, Pardelle. Par conséquent, je

reprends avec grande joie ce rôle de chef responsable que j’ai tenu il y a 2 ans. Je m’engage à être à

l’écoute de vos filles et à bien prendre soin d’elles (comme à mon habitude).

Si besoin de me contacter, n’hésitez surtout pas à me retrouver avant ou après une réunion, ou via

mes coordonnées ci-dessus.

J’ai hâte de vous retrouver plus en forme que jamais !

A très vite,

Tamia - Mary Poppins
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KERMODEÏ (chef Communication)

Brieuc Schicks

E-mail : brieuc.schicks@gmail.com

Tel : 0492 50 49 01

Après une année et surtout un camp exceptionnel je ne peux résister à l'idée de m'engager

pour une deuxième année en tant que chef lutin. Tout comme l’année passée, on fera

évidemment tout notre possible pour que cette nouvelle année soit aussi bien (voire

meilleure) que la précédente. J’ai déjà hâte de revoir aussi toutes les lutins qui je l’espère

seront aussi motivés que nous. Cette année j'endosse avec Monax le rôle de chef Matos et a

deux nous nous occuperons donc de toutes nos malles et autre matériel pour vous préparer

une année remplie de folies.

Kermodeï - Spoutnik

3

mailto:brieuc.schicks@gmail.com


DAMAN (chef Trésorier)

Alexandre Vanhole

E-mail : alexandrevanhole@gmail.com

Tel : 0472 30 86 74

Chères lutins,  Chers parents,

Après une magnifique année passée avec mes lutins préférés… j’en rajoute une!

Je suis super content de faire partie des chefs qui vont guider et soutenir ce groupe de magnifiques

lutins. L'année passé j'étais chef camp mais cette fois-ci je reprends mon rôle de chef trésorier.

Je ferai tout pour que vos filles adorées aient des activités de folie pendant l'année et le camp!

Hâte de vous revoir bientôt!

Daman - Sans Tracas
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PARDELLE (chef Infirmière)

Florence Cornet

E-mail : florencecornet141@gmail.com

Tel : 0488 85 70 95

Bonjour à tous et à toutes,

Moi c’est Pardelle

Je suis dans l’unité depuis toute petite et après avoir passé un an chez les guides je me

lance dans ma 2ème année, en tant que chef lutin. Cette année je prendrai le rôle

d’infirmière et prendrai bien soin de chacunes d’entre elles. N'hésitez pas à me contacter si

besoin.

J’ai hâte de toutes vous découvrir et de commencer cette année, qui j’en suis sûre, sera

incroyable !

A bientôt  ;)

Pardelle - Motu Nui
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MONAX (chef Matos)

Cyprien Dallemagne

E-mail : cypdallemagne@gmail.com

Tel : 0488 91 59 46

Hello tout le monde,

Je me présente je m'appelle Monax, je vais entamer ma 4e année en tant que chef lutin (eh

oui ça commence à faire beaucoup). Cette année je reprendrai avec plaisir mon ancien rôle

de chef matos. Comme d'habitude j'ai méga hâte de commencer cette année de folie.

À très vite aux prochaines réunion,

Monax - Cruise Control

6

mailto:cypdallemagne@gmail.com


ENHYDRA (chef Eco-responsable)

Alix Dieu

E-mail: alixdieu1204@gmail.com

GSM: 0493/45 01 09

Chères lutins, chers parents,

Moi c’est Enhydra et j’entame ma deuxième année chef.

C’est ma première année chef lutin et cette année je serai chef éco-responsable avec Uncia.

J’ai super hâte que cette année commence, ça va être génial!

Vous pouvez me joindre par sms et par mail, je réponds assez rapidement ;-)

À très vite!

Enhydra - Jiminy (cricket)
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UNCIA (chef Eco-responsable)

Rosalie Villers

E-mail : rosavllrs@gmail.com

Tel : 0485762027

Bonjour tout le monde !

Moi c’est Uncia.

Vous ne me connaissez probablement pas encore et c’est normal car l’année dernière j’étais

cheffe guides.

Mais désireuse de me lancer dans de nouvelles aventures, c’est avec un grand plaisir que,

pour ma deuxième année en tant que cheffe, je rejoins votre section.

Mon rôle dans le staff sera celui de cheffe éco-responsable aux côtés d’Enhydra. Nous serons

donc chargées de réduire au maximum les déchets de la section pendant les réunions, les

hikes et le camp.

Malheureusement, je serai absente de janvier à juin car je pars en échange linguistique à

l’étranger :((. Mais ne vous inquiétez pas. Vous me retrouverez au camp plus motivée que

jamais !

Sur ce, j’ai hâte de débuter cette année et de vous rencontrer !

Uncia - Coat of arms
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L’uniforme :
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Chant de rassemblement

Ne sens-tu pas la Lu en toi, la Lu en toi

Tes gentils chefs sont avec toi, sont avec toi

Jusqu’à la fin de la journée, de la journée

On pourra encore s’amuser et rigoler!

Encore, encore, encore, encore, encore

Maintenant on va se rassembler, se rassembler

Pour commencer une chouette journée, une chouette journée

Jusqu’à ce que les chefs soient crevés, qu’ils soient crevés

Et nous encore plus motivés, plus motivés!

Encore, encore, encore, encore, encore

Plus vite on se rassemblera, plus de choses, de jolies choses

Plus vite on se rassemblera, plus de choses l’on fera a a a !

Youpla, nous voilà, faut qu’on chante, faut qu’on chante,

Youpla, nous voilà, faut qu’on chante, ça ira!

Les gais lutins qui se donnent la main, font la ronde, font la

ronde

Les gais lutins qui se donnent la main, font la ronde et

s’aiment bien

On s’aime bien dans notre sizaine,

Dans notre rondelle, on s’aime bien.

De notre mieux x4 (avec signe de promesse)

*cris des sizaines*

*cris des prénoms & totems pour les chefs*

Lu de notre - mieux x3
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