
 

 

 

 

 

 
 

 
 
Chers parents, chères lutins, 
 

C’est avec joie que le staff lutins vous convie à son festival de Cannes. Tapis 
rouge, robes à paillettes et talons aiguilles sont de mise. Nous nous envolons 
dans le monde du cinéma. Serez-vous la meilleure actrice, réalisatrice ou 
costumière de la ronde? Laissez parler votre créativité et faites le plus beau 
court métrage que le Rosaire n’ait jamais vu pour remporter la palme d’or. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Infos pratiques: 

L’endroit de week-end a changé!  
Nous attendons vos enfants le vendredi 7 octobre à 20h à la salle Ris del val, 
Rue du 150ème anniversaire n°100, Erezée.  

Nous allons organiser un co-voiturage au départ du Rosaire. Il faudra s’inscrire 
via un lien sur le groupe WhatsApp et préciser si vous avez besoin d’être conduit 
ou si vous avez des places pour prendre d’autres enfants.  
Nous prévoyons le repas du vendredi soir, vous ne devez pas fournir de pique-
nique à votre enfant ! 

 

Le retour se fera en car le dimanche 9, l’arrivée est 
prévue pour 15h30 dans la cour du rosaire. 
 

 



 

 

Sac à dos :  

Pour ce week-end tu auras besoin de :  

-Un sac à dos (pas de valise) 
-Un matelas gonflable 

-Un sac de couchage 

-Des vêtements chauds/de pluie pour le soir 
-Ton pyjama 

-Ton plus beau doudou 

-Tes pantoufles 
-Des sous-vêtements en suffisance 

-Ton uniforme impeccable 

-Ta trousse de toilette 

-Ta plus belle tenue de soirée  
-Si tu en as, quelques déguisements et accessoires pour réaliser ton 
film 

-Ta gourde 

-Ta carte d’identité 

-Ta fiche médicale si tu ne l’as pas encore remise aux chefs 

-Ta bonne humeur!!!!! 
 
Contact : 

Pour tous renseignements supplémentaires, veuillez contacter 
Wallaby au 04 89 51 43 47 ou nous poser directement la question 
à la réunion des parents de ce lundi 03 octobre.  
 

A bientôt sur le RedCarpet !  

Le staff Lu 


