
La compagnie AGV repart à l’aventure ! 
 

Après un été enchanté rempli de magie à Poudlard, nos guides sont maintenant prêtes pour 
une nouvelle année qui promet d’être inoubliable au sein de la compagnie Au Grez du Vent. 
Toutes les guides s’affairent et se préparent pour la rentrée, prêtes à accueillir à bras ouverts 
les nouvelles recrues des Korrigans et des Farfadets au sein de leur grande famille. Toutes à 
vos bottines et votre foulard pour la journée de passage !  

Cette année, le staff d’Unité nous organise un super week-end de passage qui se déroulera 
du samedi 21 septembre au dimanche 22 septembre. Bloquez déjà la date ! Les informations 
supplémentaires et précisions suivront via le Staff d’Unité. Durant ce week-end de passage, 
les animés passeront de leur ancienne à leur nouvelle section. Vous découvrirez également le 
staff du tonnerre qui vous accompagnera durant toute l’année à venir. C’est aussi, et bien 
évidemment, à l’apogée de ce week-end, que vous découvrirez la composition des patrouilles 
pour cette nouvelle année 2019-2020. Nous sommes impatients de vous revoir, guides et 
parents, armés de votre plus beau sourire et de toute votre motivation pour cette nouvelle 
année guide qui commence très bientôt !  

Le scoutisme est une expérience formidable que vous avez la chance de vivre depuis plusieurs 
années ou que vous allez pouvoir découvrir pour la première fois cette année à nos côtés. Si 
une chose est sûre, c’est que le staff AGV a pour première ambition de vous faire découvrir 
toutes les valeurs et expériences mémorables que peut apporter le scoutisme de Baden 
Powell. Comme il l’a dit lui-même… 

« La meilleure manière d’atteindre le bonheur est de le donner aux autres » Baden 
Powel  

 



Une nouvelle année signifie de nouvelles guides, de nouvelles activités, de nouveaux jeux mais 
surtout de nouvelles éphémérides. Tu trouveras ci-dessous toutes les dates importantes à 
noter tout de suite dans ton agenda et à coller sur ton frigo. Cette année encore, les réunions 
normales démarreront à 13h45 sur la place de Grez-Doiceau (Place Ernest Dubois) et se 
termineront à 17h45 au local de l’unité (Rue du Péry, 5). N’hésitez pas à organiser des co-
voiturages. 

Dates  Activités  Informations supplémentaire  
 

21-22 septembre 
(les infos suivront via le Staff d’Unité) 

 

 
Week-end de passage 

Les lutins commenceront leur journée 
dans leur ancienne section et passeront 
chez les guides à la suite de petites 
épreuves. Les guides les accueilleront. 

 
Samedi 28 septembre  

 

 
Réunion normale 

/ 

 
Samedi 12 octobre  

 

 
Réunion normale 

/ 

 
19-20 octobre  

(heures et précisions suivront par mail) 
 

 
Week-end de section  

 

Ce week-end permet de resserrer les 
liens et d’intégrer au mieux nos 
nouvelles guides à travers des jeux et 
des soirées délirantes. 

 
Samedi 26 octobre 

 
Traque LGJH 

Traque pour le Grand Jeu d’Halloween 
organisé par les petites sections, 
uniquement pour les CP’s et SP’s qui le 
souhaitent.  

 
2-3 novembre 

(heures et précisions suivront par mail) 
 
 

 
Week-end K8STRAX  

 
Pour plus d’infos : 

http://www.k8strax.be 

Nous innovons ! Étant donné que le 
LGJCH n’est pas organisé cette année 
2019 par notre belle Unité, nous avons 
décidé de remplacer ce week-end par le 
K8STRAX ! Il s’agit d’un événement 
organisé pour les mouvements de 
jeunesse (sections scouts, guides, 
pionniers) centré autour d’une course 
de 10h en cuistax. Ambiance et 
rencontres assurées !  

 
Lundi 11 novembre : Les informations 

suivront via le staff d’unité. 
 

 
Commémoration 

 

Défilé sur base volontaire où nous 
espérons tout de même vous y 
retrouver pour commémorer l’Armistice 
de 1918. 

 
Samedi 16 novembre 

 

 
Réunion normale  

/ 

 
Samedi 30 novembre  

 

 
Réunion spéciale 

 Saint-Nicolas  
 

Nous vous organisons un jeu de folie sur 
le thème de Saint-Nicolas avec la 
section des Guides CS et des Scouts. 
D’ici là, soyez sages les filles ! 



Comme nous le proposons depuis 3 ans, nous organisons des soirées de compagnie 
facultatives certains vendredis où nous n’avons pas réunion afin que les guides puissent se 
voir assez régulièrement malgré les vacances, dans une ambiance plus relax. Ces soirées sont 
tout à fait facultatives. Une absence ne sera nullement pénalisée. Voyez cela comme un petit 
bonus au planning habituel ! Les infos suivront.   

Les réunions et travaux de patrouille sont organisés par les Chefs de patrouilles, elles-
mêmes.  

N’oublions pas certains aspects pratiques…   

L’uniforme :   

L’uniforme que tu porteras à chaque réunion :   

o Foulard blanc à bord rouge   
o Chemise GCB OBLIGATOIRE et en ordre (insignes !)  
o Pull de compagnie (celui-ci est en vente auprès des chefs pour la somme de 15 euros)   
o Polo vert GCB   
o Short ou jupe beige GCB   
o Collants/ chaussettes bleu marines, grises ou noires s’il fait froid   
o Bottines lacées (les bottes ne sont autorisées qu’en cas de pluie !)   
o Tes 5 objets : Bic, papier, canif, allumettes, corde (trop souvent oubliés)  

Comme un petit dessin vaut mieux qu’un long discours, voici un résumé pour vous aider à 
situer l’emplacement de chacun des badges :    

 



Les GSM et autres gadgets électroniques ne font pas partie de l’uniforme et sont interdits aux 
réunions. Cela permet de nous déconnecter le temps de quelques heures. Si pour une raison 
justifiée, vous en auriez besoin, merci de nous les remettre en début de réunion. Nous vous 
les rendrons à la fin. Il en est de même pour les collants rayés, fluos ou à petits dessins qui 
sont à oublier. Inutile de préciser que les pulls et sweat-shirts de marque ne sont pas des pulls 
d’uniforme tout comme que les ballerines ne sont pas des bottines. Pour finir, les sacs à main 
ne sont pas adaptés aux réunions guides. Un sac à dos avec une bouteille d’eau et tes 5 objets 
est vivement conseillé.   

Sachez que l’uniforme peut être entièrement acheté en Scouterie. Cette année encore, nous 
vous conseillons la « Scouterie Solidaire » de Grez-Doiceau organisée par des anciens 
membres des staffs de notre Unité. Elle consiste en une vente de pièces d’uniforme de 
seconde main, un point relais pour reprendre les pièces d’uniformes des animés (trop petites 
ou plus nécessaire) et les revendre à un prix très démocratique. 

 

 

La Scouterie Solidaire ?  C’est quoi ? 

Un magasin de seconde main pour les 
uniformes et le matériel scout.  

Nous récupérons sous forme de dons 
tous vos vieux uniformes dont vous 
n’avez plus besoin 

Nous les remettons à disposition 
pour des petites sommes de 2-3-4 
euros. 

L’argent récupéré est réinvesti pour 
l’unité 

LES DATES 

• Dimanche 15 
septembre  

14H – 17H 

Au Local d’Unité 

(Rue de Péry 5 1390 
Grez-Doiceau) 

• Dimanche 22 
septembre 

Horaire en fonction de 
la réunion de rentrée 

Au Local d’Unité 

LE STOCK 

Nous récupérons et 
vendons : 

• Toutes pièces 
d’uniformes des 
baladins aux 
pionniers 

• Petit matériel : 
Gourdes – Gamelles 
- … 

• Sac à dos – matelas 
– sac de couchage 

*Il s’agit d’une initiative bénévole d’anciens chefs 



Les absences :   

Nous rappelons que si, pour une excuse valable, une guide ne peut pas participer à la réunion, 
il faut absolument nous prévenir à l’adresse suivante augrezduvent@gmail.com pour le 
mercredi qui précède la réunion en y indiquant la raison de cette absence. Simplement nous 
prévenir de son absence ne suffit pas. Il est important que celles-ci soient justifiées. S’il s’agit 
d’un weekend ou d’une réunion spéciale, vu l’organisation que cela nécessite, nous 
demandons de prévenir une semaine à l’avance. Attention : Veuillez ne pas utiliser Facebook 
et les numéros de téléphones des chefs pour justifier une absence. Cela doit se faire sur 
l’adresse email de la compagnie.   

Nous demandons une présence élevée et une justification des absences pour le bien-être des 
animées. En effet, des absences à répétition nuisent à la bonne entente et à l’intégration de 
chaque guide au sein de sa patrouille. De plus, prévoir un jeu pour 40 guides et n’en avoir que 
20 finalement bouleverse totalement le déroulement du jeu que le staff a pris beaucoup de 
temps à organiser et à préparer. Nous espérons que vous le comprenez.   

A partir de 2 absences injustifiées par quadrimestre, nous devrons prendre des sanctions en 
conséquence. Ce n’est pas par plaisir mais nous savons que la présence aux réunions est plus 
qu’essentielle au bon fonctionnement de la compagnie.   

Si votre fille pratique un sport et que ses matchs ou compétitions tombent malheureusement 
pendant nos réunions, merci de nous envoyer dès que vous le pouvez les éphémérides de 
ceux-ci pour que nous puissions nous organiser et préparer les réunions en conséquence. 

Les cotisations : 

Comme chaque année, c’est le Staff d’Unité qui s’occupe de la cotisation liée aux frais 
d’inscription et d’assurance. Merci de vous adresser à eux pour cette cotisation-là. 

Cette année et pour la 2ème année consécutive chez les guides AGV, nous vous demandons 
une cotisation supplémentaire pour chaque quadrimestre. Pour ce premier quadrimestre, la 
cotisation s’élève  à 40 euros et couvre TOUS les frais des réunions/week-ends prévus et 
organisés par la Compagnie jusqu’à fin décembre (week-end de section, week-end K8STRAX, 
réunions normales et spéciale Saint-Nicolas…). Nous avons choisi de suivre ce système de 
cotisation afin d’éviter les multiples virements, les oublis et les nombreux mails de rappels qui 
embêtent tout le monde ;)  

Pour ce premier quadri, nous vous demandons donc de verser la somme de 40 euros sur le 
compte de la compagnie BE85 6528 2551 0906 (❗en communication : prénom – nom – totem 
– 1er quadri) 

La fiche médicale :   

Le document vierge envoyé ci-joint (ou à retrouver sur le site de l’Unité) est à compléter et à 
nous remettre le plus rapidement possible ! Il s’agit d’un document très important car il assure 
la sécurité de votre fille quand elle est sous notre surveillance. Il nous indique également si 
elle est allergique à certaines substances ou si vous avez des éventuelles remarques à nous 



faire concernant sa santé. Nous vous demandons d’y joindre 2 vignettes mutuelles (pas de 
photocopie !!).  

Cette fiche médicale est à nous rendre IMPERATIVEMENT pour le week-end de rentrée en 
main propre. 

(Pour rappel : pas de fiche médicale rendue = pas de week-end de section !!) 

Autre précision 

Le scoutisme est avant tout un mouvement solidaire. Nous vous rappelons que nous comptons 
sur vous pour réaliser une bonne action lors de l’une de vos réunions de patrouille. C’est-à-
dire, un travail qui vient en aide à d’autres personnes comme visiter des personnes âgées en 
home, aider les services lors de la distribution de repas dans des centres d’aide à la personne, 
distribuer des biscuits gratuitement, nettoyer les espaces publics, etc. Ce travail ne doit pas 
être rémunéré puisqu’il s’agit d’une bonne action ! N’hésitez pas à demander des conseils ou 
précisions à vos chefs qui y répondront avec plaisir.   

Contact :   

Il existe le site de l’Unité qui est une vraie mine d’information et qui est régulièrement mis à 
jour (documents, photos, contact…) N’hésitez pas à aller y faire un tour : http://www.unite-
grez.be.  

Pour toutes autres questions ou remarques éventuelles, n’hésitez pas à nous contact sur 
l’adresse mail de la Compagnie augrezduvent@gmail.com ou pour toutes autres requêtes sur 
l’adresse mail du staff d’Unité : staffdu@unite-grez.be. 

Pour rappel et pour ceux qui en douteraient encore, le staff est entièrement composé de 
bénévoles. Nous avons choisi de faire partie du staff AGV parce que nous voulons transmettre 
à notre tour, tout ce que nous avons appris aux cours de nos années de Scoutisme. Faire partie 
d’un mouvement de jeunesse est la plus belle aventure qu’il soit ! Nous en sommes ressortis 
grandis et espérons pouvoir faire vivre cela à vos enfants. Nous sommes plus que motivés à 
commencer cette année 2019-2020 qui va être riche en découvertes et en expériences.  

Nous vous remercions déjà pour la confiance que vous nous accordez et avons hâte de vous 
retrouver le 21 et 22 septembre prochain pour un week-end de passage de folie !  

 

A très bientôt, en pleine forme !  

 

Ton futur staff AGV ….  

 


