
Convocation Lutins de la 
Pairelle
2021-2022



Pour commencer…

Merci aux lutins pour cette belle année et ce camp de folie passé tous 
ensemble. Ce fût à nouveau un immense plaisir pour nous de les avoir 
animer et cela le sera encore l’année qui arrive. 

Nous remercions également les parents pour leur confiance et 
bienveillance malgré cette année qui n’a pas toujours été facile.

Pour les nouvelles lutins qui nous rejoignent cette année, nous avons 
d’ores et déjà hâte de toutes vous rencontrer !



Programme pour le premier quadrimestre
18 septembre Réunion de passage 

25 septembre Réunion normale 

02 octobre Réunion normale

09 octobre Réunion par année*

16 octobre Réunion normale

22-24 octobre Hike*

30 octobre Réunion normale

06 novembre Pas de réunion (vacances de Toussaint)

13 novembre Grande sortie*

20 novembre Pas de réunion (formation pour les chefs)

27 novembre Réunion à Namur*

04 décembre Réunion normale + visite de Saint-Nicolas

11 décembre Veillée de Noël*

* Les infos suivront par mail pour ces réunions



Bon à savoir…

➢ Les réunions normales se déroulent les samedis de 14 à 18h à La 
Pairelle (rue Marcel Lecomte, 25, 5100 Wépion. Les locaux se 
trouvent derrière le centre spirituel de la Pairelle).                                                   
Les lutins doivent apporter de quoi goûter. 

➢Le camp aura lieu du 21 ou 31 juillet 2022. Les quatrièmes années 
arrivent le 19 juillet. Veuillez en prendre bien note afin de pouvoir 
organiser vos vacances. Nous comptons sur la présence de votre fille.



Uniforme
En ce qui concerne l’uniforme, il est obligatoire pour toutes les lutins ainsi 
que les chefs. Il est composé de:



Absences

➢Si votre fille est absente lors d’une réunion, merci de prévenir le 
plus rapidement possible Gerfaut (Pierre Carlier) au 0471/39 10 
56. 

➢Il est important pour nous de savoir le nombre de lutins afin de 
pouvoir prévoir au mieux les jeux. Merci d’avance!

➢ Attention, après 3 absences non prévenues et non justifiées, 
nous considérons que votre fille n’est plus intéressée par les 
lutins.



Le staff

Gerfaut (chef responsable)
Pierre Carlier

0471/39 10 56 

Kodiak
Apolline Dozot

0474/12 02 84

Siamang
Guillaume Wénin

0479/58 83 81

Saïmiri
Floriane Tilmans

0470/86 90 49

Caracal
Lucie Simon

0494/06 45 75

Appaloosa
Alexandre Simon

0483/47 11 66

Monax
Louise De Ridder

0493/93 20 96

Ouandji
Romane Delforge

0496/72 01 48

Kantjil
Marine Loute

0472/57 17 57



➢N’hésitez pas à nous contacter si vous avez la moindre questions, 
nous ferons de notre mieux pour vous aider. Via notre adresse mail: 
lutins.lapairelle@gmail.com

➢ Ou via le grand chef, Gerfaut (Pierre Carlier) au numéro suivant: 
0471/39 10 56 

➢Il existe également le site internet de l’Unité où sont repris la majeure 
partie des informations des différentes sections de l’Unité. 
www.lapairelle.org

L’entièreté du staff reste bien sûr à votre disposition ☺

Contact

mailto:lutins.lapairelle@gmail.com
http://www.lapairelle.org/


Hâte de vous revoir 
en forme pour une 
année encore plus 
géniale que l’année 

précédente!

Le staff Lu’s <3


