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Chers parents, chers nutons, 

C’est avec grand plaisir que nous vous présentons le programme du premier trimestre de cette 
nouvelle année Andersen 2021-2022. En espérant que toutes les activités vous plairont au 
maximum!

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

l’adresse suivante: nutonsandersen@gmail.com (ou par sms au 00352/691.134.486) au 
maximum la veille de la réunion, afin que nous puissions nous organiser au mieux. Par la 
même occasion, nous vous sollicitons 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 vous demandons de rendre la fiche médicale, ainsi que l’autorisation parentale et la

déclaration de droit à l’image si vous vous opposez à ce que votre enfant soit pris en photo
comme il y est indiqué, dûment complétées pour la première réunion le 25 septembre 2021. 

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 (en face de l’ancienne 
caserne Callemeyn et de l’Henallux), 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 toutes les activités de ce 
trimestre. Vous pouvez les apporter lors de la première réunion ou les verser sur le compte 
de la chaumière: BE65 7320 3955 1496

Voici les dates importantes à noter dans votre agenda: 

- 18 septembre 2021: La montée guide et scout (un courrier vous sera 
envoyé avec toutes les modalités)

- Du 16 au 17 octobre 2021: Le Hike
- 19 février 2022: Le souper (vous pourrez notamment y découvrir les 

photos du camp)

mailto:nutonsandersen@gmail.com


Samedi 18 septembre 2021

Samedi 25 septembre 2021

Il est temps pour toi de découvrir le local 
dans lequel nous allons passer la plupart de 
nos réunions! Nous comptons sur toi pour 
venir nous aider à le décorer et aussi pour 
nous montrer tous tes talents d’artiste!

Rendez-vous à 9h30 au local (Bloc milan). 
Tes parents pourront venir te rechercher à 
12h au même endroit, et ce sera l’occasion 
pour eux de poser toutes leurs questions 
concernant le déroulement de l’année.

C’est l’heure de se retrouver pour la 
première réunion de l’année afin de 
rencontrer plein de nouveaux copains et 
nouvelles copines! Plus d’informations 
vous seront transmises par l’Unité guide 
concernant cette journée.



Samedi 2 octobre 2021

Samedi 9 octobre 2021

Enfile tes grosses bottines et ta tenue 
d’aventurier pour venir nous aider à 
retrouver le trésor perdu dans la jungle 
de Frassem! Durant cette réunion, nous 
irons dans les bois.

Nous t’attendons à 9h30 à l’école de 
Frassem. La fin de la réunion est prévue 
à midi au même endroit.

Aujourd’hui, viens nous aider à financer notre
super camp qui aura lieu en juillet. On vous 
attend motivés comme jamais pour nous aider
à emballer des biscuits préparés avec amour. On
compte sur vous pour en vendre un maximum
à tous vos proches ! Un mail vous sera envoyé 
avec plus d’informations. 

Rendez-vous à 9h30 au local, tes parents 
pourront venir te rechercher à midi au même 
endroit.



Samedi 16 octobre - dimanche 17 octobre 2021

Samedi 23 octobre 2021

Pas de réunion aujourd’hui L… Profites-
en pour faire une grasse matinée! Tes 
chefs partent en formation pour 
apprendre de nouveaux jeux et pour 
mieux t’animer.

Le voici, le voilà, le hike tant attendu est 
enfin arrivé!! Viens découvrir une 
ambiance semblable au camp et passer 
un weekend de folie!

Plus d’informations vous seront 
communiquées au cours de l’année



Samedi 30 octobre 2021

Samedi 6 novembre 2021

BOOUUUHHH!!! Répète tes mauvais 
sorts, déguise-toi en monstre terrifiant et 
viens résoudre les énigmes que tes chefs 
ont préparées pour toi, afin de récolter un 
maximum de bonbons!!

La réunion se déroulera de 19h à 21h au 
local.

Oh non, ton réveil n’a pas sonné ce matin 
et il est déjà 9h25! Tu es très en retard 
mais ne t’inquiètes pas, tes chefs ont 
prévu un petit-déjeuner pour toi!
Reste en pyjama et viens déjeuner avec 
toute la chaumière.

Rendez-vous à 9h30 au local, tes parents 
pourront venir te rechercher à midi au 
même endroit.



Samedi 13 novembre 2021

Samedi 20 novembre 2021

Aujourd’hui, tes chefs t’invitent sur le 
plateau de la célèbre émission « Samedi 
tout est permis »!

Viens à 9h30 au local pour défier les 
nutons et les chefs, et surtout pour bien 
rigoler! La réunion se terminera à midi.

Aujourd’hui, c’est l’équipe Sens et Foi 
qui vient s’occuper de l’animation, en 
compagnie de tes chefs! 

PS : La date, l’heure et le lieu de rendez-
vous sont encore à confirmer.



0
Nous voilà arrivés au terme de ce premier trimestre. Nous espérons 
que tu t’es rendu(e) avec joie aux réunions et que tu t’es fait 
beaucoup de nouveaux amis. Nous te retrouverons après les fêtes 
de fin d’année pour encore plus d’aventures J! Une nouvelle 
convocation te sera envoyée après les vacances.

Nous tenons également à remercier tes 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

Coywolf Golden Sixties (Grande 
Chef)

Chloé Szabo

0476/79.03.21

Rusa Vif d’or(Grand Chef) 

Florian Dulaunoy

0498/10.10.10



Coryi Gin To

Nicholas Blanchard

00352/691.134.486

Kelpie Brasero

Lucas China

0460/94.53.63



Zibeline Rose des Sables

Julia Pire

0493/75.06.58

Andersen 2020

Sanderling Moonshiner

Estelle Pauwels

0478/300705

Margaux Montagne

0470/513016


