
Chers parents, chères guides!
 

La rentrée est enfin là ! Pour ce 2ème quadrimestre, attendez
choses extraordinaires (week
compagnie des autres guides et de vos 
jamais !!! 
 

Cependant, quelques petits rappels...
 

Nous vous rappelons à toutes que l'uniforme est 
Celui-ci est composé de :  

• bottines lacées  

• bas bleus marine en coton
• une jupe ou un short
• une chemise bleue foncée GCB
• tee-shirt vert GCB ou le tee
• foulard blanc à bord rouge
• tes 5 objets (canif, papier, allumettes, corde et bic)
• ATTENTION !! Les GSM,

 

En ce qui concerne les absences, il est impératif que vous préveniez votre 
absence AU MOINS 3 JOURS A L'AVANCE
question d’organisation. Si par malheur nous comptabilisons 3 absences injustifiées, 
ta présence dans la Compagnie pourrait être remise en question.
  
En cas de week-end ou de journée spéciale, nous
MOINS 1 SEMAINE A L'AVANCE
inutiles tels que les réservations, les billets de train,...
  
Vous pourrez prévenir vos
(26_cote_sud@live.fr) ou au 0475/61.80.87 (Impala).
 

 

Nous sommes impatientes de vous revoir, en SUPER FORME !!!
 

Le Staff CS,                    Tobiano 

Chers parents, chères guides!  

La rentrée est enfin là ! Pour ce 2ème quadrimestre, attendez-vous à vivre des 
choses extraordinaires (week-ends, journées spéciales, jeux de dingue,...) en 
compagnie des autres guides et de vos chefs préférées qui sont plus motivées que 

Cependant, quelques petits rappels... 

Nous vous rappelons à toutes que l'uniforme est obligatoire à chaque réunion !! 
 

en coton (ou pas)  
une jupe ou un short beige  

bleue foncée GCB  

shirt vert GCB ou le tee-shirt du camp précédent  
blanc à bord rouge  

tes 5 objets (canif, papier, allumettes, corde et bic)  
ATTENTION !! Les GSM, iPod, ... sont INTERDITS  

En ce qui concerne les absences, il est impératif que vous préveniez votre 
AU MOINS 3 JOURS A L'AVANCE pour les réunions.

Si par malheur nous comptabilisons 3 absences injustifiées, 
ta présence dans la Compagnie pourrait être remise en question.

end ou de journée spéciale, nous vous demandons de prévenir
S 1 SEMAINE A L'AVANCE. Nous exigeons un tel délai afin d'éviter les frais 

inutiles tels que les réservations, les billets de train,...

prévenir vos chefs sur l'adresse mail de la compagnie 
) ou au 0475/61.80.87 (Impala). 

 

Nous sommes impatientes de vous revoir, en SUPER FORME !!! 

Tobiano          Tayra            Impala 

vous à vivre des 
ends, journées spéciales, jeux de dingue,...) en 

chefs préférées qui sont plus motivées que 

à chaque réunion !! 

En ce qui concerne les absences, il est impératif que vous préveniez votre 
réunions. Ceci est une 

Si par malheur nous comptabilisons 3 absences injustifiées, 
ta présence dans la Compagnie pourrait être remise en question. 

vous demandons de prévenir AU 
afin d'éviter les frais 

inutiles tels que les réservations, les billets de train,... 

chefs sur l'adresse mail de la compagnie 


