
Hello les guides !  

On espère que vos vacances ce sont bien passées et que vous avez bien profité en gardant des 
souvenirs du camp plein la tête !! On espère également que votre rentrée s’est bien déroulée... mais 
qui dit rentrée dit également retour des guides !  

Dans ce courrier, nous vous dévoilons les éphémérides du premier quadrimestre, ainsi que les autres 
modalités nécessaires au bon déroulement de l’année !  

Sachez bien que ce maudit virus est toujours présent... Nous n’avons à ce jour pas encore de 
consignes précises concernant les réunions et autre. Nous avons tout de même décidé de construire 
un programme. Nous gardons tout cela pour le 2ème quadri si tout se passe bien !  

VOICI LES EPHEMERIDES DU PREMIER QUADRI (à bien conserver si le Covid nous le permet) : 

QUAND ? OU, HEURE ? QUOI ? GOUTER ? 

Samedi 25 septembre Info à suivre Réunion de passage /// 

Samedi 2 octobre  Place de Grez 

13h45-17h45 

Réunion normale PING’S 

Samedi 9 octobre  Info à suivre Souper CS /// 

Samedi 16 octobre  Place de grez 

13h45-17h45 

Réunion normale YACK’S 

Samedi 22,23 et 24 
octobre  

Info à suivre Week-end de 
compagnie 

/// 

Samedi 30 octobre  Place de grez 

13h45-17h45 

Réunion normale PANTHERES 

Samedi 13 novembre  Place de Grez 

13h45-17h45 

Réunion normale KANGOO’S 

Samedi 27 novembre  Place de Grez 

13h45-17h45 

Réunion normale PANDAS 

Samedi 4 décembre  Place de Grez 

13h45-17h45 

Réunion St Nicolas /// 

 

Les réunions de patrouille  

Les réunions de patrouille sont le moment idéal pour souder les liens qui uniront les membres de 
votre patrouille tout au long de l’année et ce, jusqu’au camp. Les réunions de patrouille vous 
permettrons de récolter de l’argent en vue de remettre à jour votre matériel de patrouille pour le 
camp, de vous permettre une chouette activité pendant le hike ainsi que de participer au 
financement des perches lors du camp.  



Nous en profitons pour vous rappeler qu’il est important de donner du sens à votre travaux de 
patrouille (solidarité, aide aux personnes, B.A.,...).  

Les réunions de patrouille sont organisées par la CP qui est en charge d’avertir le reste de la 
patrouille à temps (date, heure, lieu,...) et ne sont en aucun cas facultatives.  

Les absences  

Pour les absences, nous insistons pour être prévenu(e)s par mail (CS@unite-grez.be) 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 réunions normales, 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 votre présence au sein de la 
Compagnie en question ...  

L’uniforme  

➢ Bottines lacées  

➢ Jupe ou short beige (longueur décente)  

➢ Collants bleus marines en coton ( / ! \ pas de bas nilons )  

➢ Polo vert GCB  

➢ Pull de compagnie (facultatif)  

➢ 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 le 10 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.  

 

 

 

 

 

  



Nous avons hâte de toutes vous revoir et de découvrir les nouvelles arrivantes !! Nous vous 
souhaitons plein de courage pour cette reprise scolaire un peu particulière...  

  + Les 3 chefs mystères ;) 

 

Le staff CS <3  

 


