Récapitulatif de la réunion des parents du
08/10
Absences/ Retards
Pour signaler l’absence ou le retard de votre fille, il faut envoyer un e-mail à la
rondeducampagnol@gmail.com . L’absence de votre fille doit être signalé le pus vite possible, pour la
bonne organisation des jeux. Si votre fille, le jour-même, ne peut se rendre à la réunion, vous devez
toujours envoyer un e-mail à la ronde (nous vérifions avant chaque début de réunion la boite mail
pour être sûr de ne rien rater). Si votre fille est absente, et que cette absence ne nous a pas été
notifiée par mail, nous vous enverrons un sms pendant la réunion pour vous prévenir de son absence
et que celle-ci ne nous a pas été communiquée.
Nous tenons aussi à vous préciser que nous sommes bénévoles et que nous consacrons beaucoup de
temps à la bonne gestion et organisation des journées. Ainsi, par respect pour le travail que nous
effectuons (qui a pour but d’amuser vos filles, de les rendre heureuses, de leurs apprendre des
valeurs scoutes), si l’absence d’une lutin aux réunions devient trop répétitive, nous en avertirons le
Staff d’Unité et essayerons de trouver une solution avec eux pour pallier le manque d’investissement
de la lutin dans la ronde.

Uniforme
L’uniforme est indispensable pour que chaque fille soit intégrée dans la ronde, c’est un signe
d’appartenance aux Campagnols. Vous trouverez l’explication de cet uniforme sur le site de la ronde
du Campagnol : http://lutins.campagnol.be/documents.php .

Fiche médicale et autorisation parentale
-

-

La fiche médicale nous est nécessaire pour connaitre les allergies, les maladies, etc. de votre
fille et ainsi éviter tout problème et toute erreur médicale. C’est la cheffe infirmière qui s’en
occupe.
La fiche parentale est quant à elle nécessaire pour que votre fille puisse dormir dans un
endroit « hors de chez elle » et ainsi nous accorder la garde de votre enfant.

Nous en avons besoin pour le wknd prochain !

Chants
Les chants sont importants dans la ronde. Nous les chantons à chaque début et fin de réunion. Si
votre fille est nouvelle dans la ronde (les chants des lutins sont différents de ceux des nutons) ou
nouvelle dans l’unité, celle-ci peut retrouver tous les chants sur le site de la ronde du Campagnol :
http://lutins.campagnol.be/article.php?article=18 .

Week-ends
Cette année, vu la hausse des prix, nous nous sommes tournés vers des endroits moins «chers » ainsi
que des alternatives pour ne pas payer un montant trop important dans la location d’un endroit de
week-end.

Ainsi, en ce qui concerne le wknd d’octobre, nous effectuons un échange de locaux avec la 44ème de
Bruxelles. Nous nous rendons dans leurs locaux et eux se rendent dans les nôtres. Cet échange est
donc un win-win puisqu’il est gratuit.
Pour le wknd qui se déroulera en mars, vos filles dormiront dans des locaux d’une unité de Louvainla-Neuve.
Grâce à cette économie d’argent, nous organiserons lors d’une réunion spéciale et lors du week-end
de mars des activités « surprises » qui raviront vos filles.

Totémisation des chefs
Celle-ci se déroule pendant 1 à 2h(max.) le vendredi soir du premier wknd lutin.
Nous savons que dans le passé, cette totémisation des chefs prenait énormément de temps( jusqu’à
une journée) et que les lutins ne faisaient pas grand-chose entre temps, mais ce n’est plus le cas
aujourd’hui. Pendant cette totémisation, les lutins se mettront en pyjama, puis on leurs racontera
l’histoire de la ronde (pourquoi les chefs ont ces totems-là, qui est Tilly, etc.). Puis viendra le moment
où celles-ci pourront barbouiller les chefs de crasse et ensuite suivra le discernement des totems des
chefs.

Malles
Notre malle vaisselle devient vieille. Nous sommes donc à la recherche d’une nouvelles malle (qu’elle
soit petite ou grande peu importe). N’hésitez pas à regarder dans votre garage/ cabane de jardin/
grenier pour voir si vous en avez une à nous donner… merci !

Les Tracks/ traques
Les Tracks/ traques nocturnes sont des activités organisées dans le noir qui sont destinées à faire
peur. Nous nous engageons à ne pas en organiser pendant l’année, que ce soit en week-end ou
pendant le camp.
Par contre, ce que nous aimerions faire, c’est une marche dans le noir pour écouter les bruits de la
forêt par exemple, ou regarder les étoiles, etc. Sans que le but principal de la marche soit de faire
peur.
Ce que nous sommes aussi susceptibles d’organiser se sont des tracks/ traques diurne. Les lutins ne
sont donc pas dans ce contexte de noir et de peur puisqu’elles voient déjà de loin les « traqueurs ».
Une traque diurne, et le staff lutin en a déjà organisé une lors d’un week-end en 2021, consiste donc
en un jeu de piste avec sur le chemin des chefs ou intendants qui essayent de les attraper et celles-ci
doivent les éviter. En aucun cas, et puisque cela est interdit par la fédération des scouts, nous
n’utiliserons des véhicules pour les poursuivre.

Camp
Nous sommes toujours à la recherche d’un endroit de camp pour la dernière quinzaine de juillet
2023. Ainsi, si vous avez des parents/ cousins/ amis/ connaissances / etc. qui ont un endroit
susceptible d’accueillir des lutins (ferme, château, étables, locaux scouts, gîte, etc.), n’hésitez pas à
leur demander, nous en serions reconnaissant.

