
 

 

 

 

Chers parents, chères lutins, 

Les membres du staff lutins Saint-Donat d’Arlon tiennent tout d’abord à vous souhaiter de 

joyeuses fêtes et leurs meilleurs vœux pour l’année 2020 !  

Nous tenons également à remercier les lutins pour leur participation active ainsi que les 

parents pour leur investissement dans la ronde durant cette première partie d’année. 

Le staff tient à s’excuser pour le retard de la convocation.  

 

PETITS RAPPELS :  

• Le lieu et l'heure de rendez-vous sont toujours fixés en face de la caserne Callemeyn 

(avenue du 10ème de ligne, en face du terrain de football) à 14h00. En ce qui concerne la fin 

de l'activité, celle-ci se fait au même endroit à 17h00. Nous insistons donc sur la ponctualité 

de chacun, afin que l'activité se déroule au mieux. Néanmoins si un changement de lieu ainsi 

que d’heure est prévu, veuillez regarder dans la convocation la réunion faisant référence à la 

date. Si jamais rien n’est inscrit, un mail sera envoyé pour prévenir d’un changement d’heure 

et/ou de lieu. 

• Nous tenons à rappeler que les réunions se font en uniforme impeccable (sauf avis 

contraire), composé d'un : 

  ➢ short, jupe ou pantalon beige 

  ➢ polo rouge 

  ➢ pull bleu marine 

  ➢ foulard 

• Pour que l’activité se passe au mieux, nous demandons en cas d'absence lors d’une 

réunion de prévenir Steenbock (0471/10/57/10), un sms suffit, et non un autre chef ! Par 

respect, nous aimerions être prévenus le plus tôt possible. 

 

 

 

 

 

 



 

Voici donc la convocation du deuxième quadrimestre.  

 

Samedi 8 février : Réunion bricolage (décorations du souper). 

Nous comptons sur nos lutins adorés pour confectionner de magnifiques décorations pour 

notre souper ! Il faut que la salle soit au top pour accueillir vos parents !  

Nous vous donnons rendez-vous devant le bloc milan pour une activité qui aura lieu dans 

notre local, bien au chaud.  

Rendez-vous au bloc milan à 14h. 

Goûter : Bleuets & Pâquerettes 

 

Samedi 15 février : Souper de la ronde ! 

Voici enfin l’évènement le plus attendu de l’année, le souper SAINT-DONAT !!!  

Cette année un peu de changement, au menu un délicieux couscous et pour le reste de la 

soirée : une tombola et la tant attendue diffusion du diaporama des photos du camp 

Basseilles 2019.  

Alors n’oubliez pas de BLOQUER la date ! Une invitation vous a déjà été envoyée d’ici peu et 

plus d’informations seront envoyées par mail.  

Attention, comme l’année passée, le souper se déroulera à la salle la détente à Nothomb.  

 

Samedi 22 février : PAS DE REUNION ! 

Ce sont les vacances de Carnaval ! Profitez-bien ! 

 

 

Samedi 29 février : Réunion Reines du shopping ! 

Ah là là c’est pas possible ma chérie ! 

Nous vous donnons rendez-vous devant le bloc 

milan pour une activité qui aura lieu dans notre 

local, bien au chaud. N’oubliez pas d’amener votre 

bonne humeur, votre motivation et votre 

créativité !  

Rendez-vous au bloc milan à 14h.  



Goûter : Boutons d’Or & Coquelicots 

 

Samedi 7 mars & dimanche 8 mars : hike 

Encore un week-end à s’amuser en compagnie de toute 

la ronde ! Envie de passer du temps avec ses copines ? 

Alors il ne faut surtout pas manquer le dernier hike de 

l’année ! On vous attend nombreuses en apportant 

votre joie et votre bonne humeur.  

Plus d’informations vous seront communiquées par mail 

en temps voulu.  

 

Samedi 14 mars : Opération Arc-en-ciel  

Enfile de bonnes chaussures car on va marcher mais surtout n’oublie pas ta motivation et ta 

bonne humeur ! Les lutins iront récolter des vivres non périssables dans les rues d’Arlon et 

ses alentours pour aider les personnes en difficulté. Nous vous expliquerons tout ça lors de 

la réunion, mais l’OBJECTIF → battre le record de l’année passée ! 

Rendez-vous habituel à 14h. 

 

Goûter : Myosotis & Capucines 

 

 

Samedi 21 mars : jeu de bois !  

Le printemps est plus ou moins revenu, 

quoi de mieux qu’un jeu dans les bois 

pour admirer tout ce que nous propose 

notre belle nature. 

Prenez des vêtements adéquats pour 

cette belle après-midi (bottes, k-way, 

pantalon, …). 

Rendez-vous habituel à 14h. 

Goûter : Coquelicots & Bleuets 



 

Samedi 28 mars : Réunion patinoire ! 

!!! ATTENTION !!! Le rendez-vous est fixé à 18h précise à la patinoire de Kockelscheuer et 

non au bloc Milan. Elle se terminera à 20h au même endroit.  

Comme chaque année, les sizonières devront assumer l’organisation du covoiturage de leur 

sizaine et ceci pour l’aller mais également pour le retour. En cas de problème, vous pouvez 

toujours contacter les chefs.  

L’adresse exacte : Patinoire de Kockelscheuer, 42 route de Bettembourg, L-1899 

Luxembourg. 

 

 

 

Samedi 4 avril : Pas de réunion ! Ce sont les vacances de Pâques. 

 

Samedi 11 avril : Pas de réunion ! Ce sont (encore) les vacances de Pâques. 

 

 

Samedi 18 avril : Journée/soirée sizos. 

Malheureusement, c’est la dernière année en tant que lutin pour certaines d’entre vous… 

Afin d’en profiter une des dernières fois rien qu’avec vos chefs adorés (que vous n’oublierez 

JAMAIS, vous entendez ? JA-MAIS !), les sizonières sont invitées à passer une après-midi  

toutes ensemble, à un endroit pour l’instant gardé secret ! 

Plus d’informations vous seront communiquées en temps voulu !  

 

 

 



 

Samedi 25 avril : 4h vélos.  

Vitesse et endurance sont les mots clés de cette réunion. 

Nous avons besoin de vous, petites sportives, pour pédaler 

autant que possible ! Il est demandé aux sizonières de 

créer un vélo folklorique que vous devrez confectionner, 

par exemple durant un mercredi après-midi de libre. Bien 

évidemment, soyez les plus créatives possible pour 

augmenter nos chances de remporter de nombreux prix ! 

Le thème vous sera communiqué au plus vite !  

Plus d’informations vous seront communiquées d’ici là par l’unité, que nous relayerons par 

mail également. 

Pas de goûter à cette réunion, les Guides Ho’ et les Pio’ sont là pour ça.  

 

 

 

Samedi 2 mai : Jeu de ville. 

Petite virée dans la ville d’Arlon pour montrer à 

tous les habitants les belles couleurs de nos 

polos Saint – Do ! 

Rendez-vous habituel à 14h. 

Goûter : Capucines & Pâquerettes  

 

 

 

 

Samedi 9 mai : Journée ronde ! 

Le quadrimestre se terminera par la journée ronde ! Malheureusement c’est la dernière 

réunion de l’année mais on se retrouve vite pour un camp de folie ! Toutes les lutins sont 

attendues pour passer un super moment tous ensemble.  

De plus amples informations vous seront prochainement communiquées par mail en temps 

voulu. 

 

 



 

Rappel : Dates importantes à bloquer. 
 

• Samedi 15 février : Souper de la ronde 

• Samedi 7 mars & dimanche 8 mars : hike 

• Samedi 11 juillet & lundi 20 juillet : Camp 2020 

 

 

 


