
Salut les guides !!!  

Nous espérons que vous êtes bien reposées après ces deux mois de vacances et que vous avez 

hâte que l’année scoute recommence car cette année s’annonce pleine de bonnes surprises ! La 

rentrée approche à grand pas, il est donc temps de vous présenter le tout nouveau staff ainsi que 

les éphémérides.  

Tout d’abord, nous vous donnons rendez-vous le samedi 21 septembre à le Ferme des 12 

Bonniers pour un week-end de rentrée haut en couleurs. Le Staff d’Unité vous communiqueras 

les informations plus précises à ce sujet. 

Voici les éphémérides du premier quadrimestre (à accrocher sur le frigo pour n’en louper 

aucune) :  

 

Quand ? Quoi ? Où ? 

 

Infos supplémentaires 

 
21-22 

septembre 

2019  

Week-end de rentrée ! A la 

Ferme des 12 Bonniers  à 

Nethen. 

Infos suivront via le Staff d’Unité 

28 septembre 
Réunion normale (de 13h45 à 

17h45) 

Goûter apporté par les Panthères 

Souper scout le soir (facultatif) 

 
12 octobre Réunion normale  Goûter apporté par les Yack’s  

19 octobre  Réunion normale  Goûter apporté par les Ping’s  

26 octobre  Souper !!  

Rendez-vous au local pour les CP’s pour la 

préparation.  

Pour le reste de la Compagnie : réunion de 

patrouille gérée par les SP’s + préparation du 

dessert. 

2-3 novembre  Week-end SUPRIIISE !  Et oui ! Cette année, on innove !! 

16 novembre  Réunion normale  Goûter apporté par les Pandas 

 

30 novembre 

 

Réunion Saint-Nicolas  Invités surprises au programme… 

Réunions de patrouille 

En plus des réunions, les CP’s sont chargées d’organiser des réunions de patrouille. L’objectif 

de ces réunions est, avant tout, de se rapprocher des membres de votre patrouille avec qui vous 

allez passer l’année ainsi que le camp. C’est également ces réunions qui vous permettent de 

travailler pour récolter de l’argent pour votre camp (concours cuisine, perches, Hike,...). Nous 

vous rappelons que des sommes exorbitantes ne sont pas nécessaires. 



Soupers de patrouille 

Il s’agit d’un moment de partage autour d’un repas concocté par vos soins. C’est l’occasion de 

réunir votre patrouille pour rencontrer le Staff et apprendre à mieux nous connaitre. Les soupers 

de patrouille ne sont pas obligatoires mais vivement encouragés. Nous vous laissons donc le 

choix de la date. 

Les absences  

Pour les absences, nous insistons pour être prévenu(e)s par mail (26_cote_sud@live.fr) en 

précisant bien le totem et le motif VALABLE de l'absence. Nous demandons d’être averti(e)s 

au moins 3 jours à l'avance en cas de réunion, et une semaine à l'avance en cas de week-end 

ou de réunion spéciale.  

Nous n’accepterons pas les absences prévenues par les réseaux sociaux ni par SMS. 

Au bout de 3 absences injustifiées, nous nous permettrons de remettre cette présence au sein 

de la Compagnie en question ...  

L'uniforme  

• Bottines lacées  

• Jupe ou short beige  

• Collants bleus marines en coton  

• Pull de compagnie (facultatif) 

• Polo vert GCB  

• Chemise bleue marine GCB (avec insignes !) 

• Foulard blanc à bord rouge  

• Tes 5 objets (canif, corde, papier, allumettes, bic) Il est inutile de vous rappeler que les 

GSM, iPod, ... sont INTERDITS !!  

Les démarches administratives  

• Fiche médicale :  

Vous trouverez en pièce jointe la fiche médicale à compléter et à nous remettre en main 

propre le plus rapidement possible et au plus tard pour le 12 octobre. Ce document est très 

important car il contient des renseignements indispensables en cas de problèmes en 

réunion/week-end.  

• La cotisation et fiche signalétique :  

Comme chaque année, c’est le Staff d’Unité qui se chargera de cela. Nous vous demandons 

de payer celle-ci dès que possible car c'est cela qui comptera comme inscription officielle de 

votre enfant dans la Compagnie et qui l'assurera auprès de la GCB.  

En attendant de vous revoir le 21 septembre en pleine forme, nous vous souhaitons à 

toutes une excellente rentrée scolaire ! Et nous vous laissons avec quelques indices au 

sujet du nouveau staff…Devinerez-vous qui se cache derrière chacune de ces images ? 



 
 

                                 

                    
 

Gros bisous, le Staff CS 

 


