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Chers parents, chers nutons, 

Tout d’abord, le Staff Andersen vous souhaite une bonne et heureuse année 2020.
Nous sommes heureux de pouvoir vous présenter le programme du second trimestre qui 
s’annonce, nous l’espérons, tout aussi amusant que celui du premier semestre.

Nous souhaitons avant tout vous rappeler quelques petits points à garder en mémoire:
v En cas d’absence à une réunion, veuillez prévenir Coywolf, prioritairement par mail à 

l’adresse suivant: nutonsandersen@gmail.com (ou par sms au 0476790321) au moins 3 
jours à l’avance afin que nous puissions nous organiser au mieux. Par la même occasion, 
nous vous sollicitions à être le plus ponctuel possible ou à nous informer d’un quelconque 
retard. 

v Également, il est très important que les nutons appellent les chefs par leur totem.
v Nous attendons les nutons à chaque réunion en uniforme (le foulard et le tee-shirt) ou en 

déguisement si les réunions s’y prêtent.
v Si votre enfant a perdu son uniforme, il est toujours possible d’en racheter un durant 

l’année. Veuillez contacter Miriki, au 0496044959 si besoin (10€ pour le foulard et 
7,5€ pour le tee-shirt)

v Les réunions se dérouleront toujours principalement au Bloc Milan, les samedis à 9h30. S’il 
y a du changement, vous en serez informés par mail à l’avance.

v Si possible, nous aimerions recevoir la somme de 10€ de la part de chaque famille de 
nutons inscrits, qui nous permettra d’organiser et de financer les activités de ce semestre, 
telles que la réunion piscine ou la grande journée. Vous pouvez les apporter lors de la 
première réunion ou les verser sur le compte de la chaumière: BE65 732039551496

Voici les dates importantes de ce quadri, à noter dans votre agenda: 
• 21 mars 2020: Le souper (notamment pour y découvrir les photos du camp 2019
• Du 3 au 10 juillet 2020: Le camp (du vendredi au vendredi)

http://gmail.com


Samedi 15 février 2020

Samedi 22 février 2020

Le Grand Casino Royal Andersen ouvre à 
nouveau ses portes cette année pour vous 
accueillir!
Nous t’attendons dans ta tenue la plus 
flamboyante à 18h au local! 
Tes parents pourront venir te rechercher à 
20h30. 

On démarre ce nouveau semestre sur les 
chapeaux de roues avec une nouvelle 
réunion: viens passer une matinée avec 
Alvin et tous ses copains chipmunks avec 
nous! 
On t’attend à 9h30 au local, on a hâte de te 
revoir! 



Samedi 29 février 2020

Samedi 7 mars 2020

La deuxième édition de Andersen’s
Got Talent est enfin là!
Nous savons que tous les nutons 
ont au moins un talent caché et 
nous avons hâte de découvrir ça!! 
Rendez-vous à 9h30 au local!

Ce matin les chefs ont besoin de ton aide 
pour sauver la planète: il est grand temps 
de faire quelque chose!!
Viens avec ton courage et ta motivation à 
9h30 comme d’habitude au local.



Samedi 14 mars 2020

Samedi 21 mars 2020

Pas de réunion ce matin mais nous 
t’attendons toi et toute ta famille pour le 
repas annuel de la chaumière!
Viens déguster un super chili con carne 
préparé par tes chefs et des desserts 
préparés par les nutons et leurs parents.
Et viens surtout découvrir les photos du 
camp Harzy 2019. Si c’est ta première 
année nutons, c’est l’occassion de venir 
découvrir ce qui se passe au camp!
Mmmh on a déjà hâte! 

C’est enfin le carnaval et on ne va pas 
manquer l’occassion pour s’amuser!
On t’attend donc dans ton plus beau 
costume pour aller passer l’après-midi au 
carnaval des enfants! 
Nous te donnons rendez-vous à 14h au 
parking de l’Isma et nous finirons à 17h 
au même endroit!



Samedi 28 mars 2020

Samedi 4 avril 2020

PLOUUUF! Allez hop, enfilez tous vos 
maillots de bain et venez faire un 
plongeon à la piscine de Rédange à 10h. 
Tes parents pourront venir te chercher à 
12h30.
N’oublie pas de prendre ton maillot, ton 
bonnet, tes lunettes de piscine, ton essuie 
et tes brassards si besoin! 

Les vacances de Pâques commencent 
seulement et tes chefs ont déjà pensé à 
tout! 
Nous t’attendons comme d’habitude à 
9h30 au local!! 



Samedi 11 avril 2020

Samedi 18 avril 2020

Pas de réunion aujourd’hui, profite de la fin 
de tes vacances et on se retrouve la 
semaine prochaine!

Viens profiter du printemps et du soleil 
avec tous tes copains dans les bois de 
Frassem!
Nous t’attendrons à 9h30 à l’école 
primaire de Frassem et tes parents 
pourront venir te chercher au même 
endroit, à 12h. 



Samedi 25 avril 2020

Samedi 2 mai 2020

SURPRIIIIISE!
Et oui… C’est déjà  la fin de cette année 
nutons. 
Mais pas de panique, tes chefs ont prévu le 
coup et pour finir l’année en beauté, on te 
réserve une journée surprise géniale et tu 
auras également la chance de découvrir le 
thème de camp de cette année! 
On ne te dit rien pour le moment, mais plus 
d’informations arriveront très très vite!

Aujourd’hui ce n’est pas une réunion 
comme les autres: c’est les 4h vélo !
Viens découvrir les autres 
compagnies et troupes de ton unité! 
Pour cette journée tu auras 
notamment besoin de ton esprit de 
compétition et d’équipe. 
Plus d’informations suivront dans le 
semestre concernant cette journée. 



Nous voilà arrivés au terme de ce deuxième 
quadrimestre. Nous espérons que tu t’es rendu avec 
joie aux réunions et que tu t’es fait beaucoup de 
nouveaux amis. 
Nous te retrouverons pour conclure l’année en 
beauté au camp, du 3 au 10 juillet 2020, une 
invitation te sera envoyé à toi et à tes parents dans 
les prochaines semaines!
Nous tenons également à remercier les parents pour 
la confiance qu’ils nous accordent. 
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez la 
moindre question.

Le Staff Andersen 



LE STAFF ANDERSEN

Zorille Hollywood (Grande Chef)

Emma Bodson

0496/94.57.77

Galiceno Tabasco (Grande Chef) 

Lina Budinger

0476/77.60.61



Douroucouli Pep Guardiola

Elliot Demoulin

0476/24.99.88

Azawakh Home Sweet Home

Manon Deguée

0489/64.12.41

Coywolf Golden Sixties 

Chloé Szabo

0476/79.03.21



Rusa Vif d’or

Florian Dulaunoy

0498/10.10.10 

Miriki Yellow Stone

Clémence Brix

0496/04.49.59

Nicholas Blanchard

00352/691.134.486 

Andersen 2020


