Salut les guides !
Nous avons été très heureuses de toutes vous revoir ce dimanche 20 septembre et
nous espérons que vous êtes toujours aussi motivées pour l’année qui va venir .
Pour ne pas que vous loupiez une seule de nos grandes réunions, voici les éphémérides pour
l’année :
QUAND ?
26 sept

QUOI ?
Réunion de patrouille

26 sept
03 oct 13h45 - 17h45

Souper Scouts
Réunion « copines »

17-18 oct
18 oct
24-25 oct
14 nov

We CP-SP
Souper CS
LGJCH
Souper AGV

21 nov 13h45 – 17h45

Réunion

Place

28 nov
18 déc
23 janv
20 fév 13h45 – 17h45

Réunion Saint-Nicolas
Veillée de Noël
Réunion technique
Réunion

Local
Local
Place
Place

20 fév
27-28 fév
12 mars

Souper Korri’s
We de compagnie
Réunion

Local

12 mars
16 avril

Souper Balas
Réunion

Local
Place

16 avril

OÙ ?

Local
Place

Mais encore …
Ta CP te contactera pour
gagner un peu d’argent
pour ton camp
Goûter apporté par les
Alli’s

Local
Local

Place

Infos suivront
Chaque patrouille est
chargée d’apporter au
moins 2 gâteaux ; un de
ces gâteaux sera élu le
plus beau et le plus
sympa. La patrouille
remportera en cadeau 2
perches gratuites pour le
camp.
Goûter apporté par les
Alezans
Infos suivront
Infos suivront
Infos suivront
Goûter apporté par les
Dingo’s
Infos suivront
Goûter apporté par les
Girafes
Goûter apporté par les
Jaguars

Souper Loups
Local
* Les soupers inscrits en italiques ne sont pas obligatoires mais tout de même vivement
conseillés.

Dans ces éphémérides, nous devons encore placer la fête d’Unité, la journée
Propr’été, notre fameuse journée spéciale ainsi que la Saint-Georges, mais nous vous
enverrons un mail dès que nous aurons plus d’informations.

Les aspects pratiques de l’année
La fiche médicale est à remplir au plus vite. Le plus facile est que vous la remplissiez
et que vous nous la donniez en main propre lors de la réunion du 03 octobre ! Nous vous la
mettons en annexe du mail.
En ce qui concerne les absences, nous vous demandons de prévenir par mail ou sur le
GSM de compagnie 3 jours à l’avance si vous ne pouvez pas être présentes lors d’une
réunion et 5 jours s’il s’agit d’un week-end ou d’une réunion spéciale. Cela nous permet de
nous organiser et ne de pas prévoir de matériel ou de nourriture pour les absentes. Après 3
absences injustifiées, nous remettrons en question votre présence dans la compagnie. On
compte sur vous pour respecter ceci. Comme chaque année, un cahier de présence sera
tenu donc on ne rigolera pas là-dessus. Attention : Facebook, les gsm’s et les numéros de
téléphone fixes des chefs ne sont pas considérés comme des moyens pour justifier une
absence.
L’uniforme que tu porteras à chaque réunion :
-

Foulard blanc à bord rouge
Chemise GCB OBLIGATOIRE
Pull de compagnie*
T-shirt vert GCB
Short ou jupe beige GCB
Collants bleu marine ou noir s’il fait froid
Bottines lacées
Tes 5 objets : bic, papier, canif, allumettes, corde
* En ce qui concerne les pulls de compagnie, ils sont au prix de 10€. Vous pouvez
soit nous donner l’argent en liquide ou bien le payer via le compte de la
compagnie (voir infos plus loin)

Les GSM’S et autres gadgets (iPod etc) ne font pas partie de l’uniforme. Ils seront plus
en sécurité chez vous. Il en est de même pour les bas nylons (!!!) ou les collants rayés, fluo
ou à petits dessins. Inutile de préciser que les pulls Abercrombie ne sont pas des pulls
d’uniforme, de même que les ballerines ne sont pas des bottines. De plus, les sacs à main ne
sont pas adaptés aux réunions guides. Un sac à dos avec une bouteille d’eau et tes 5 objets
sont vivement conseillés.

Nous vous rappelons que nous comptons sur vous pour réaliser, lors de l’une de vos
réunions de patrouille, une bonne action. C’est-à-dire qu’à la place de vendre des biscuits ou
quelque chose du genre, vous devez faire un travail qui vient en aide à quelqu’un (jardinage,
peinture, visiter des personnes âgées, …) que ce soit rémunéré ou non.
Pour le courrier, vous commencer à connaitre le système… Nous fonctionnerons par
mail également cette année. Cette adresse email peut également servie de contact entre les
parents/guides et les chefs. Nous relevons les mails tous les jours (ou quasi), n’hésitez donc
pas à poser vos questions ou à demander des renseignements supplémentaires sur les
activités. Nous nous baserons sur les adresses email des fiches médicales. Si vous préférez
recevoir le courrier par la poste, vous pouvez nous remettre à la prochaine réunion 5
enveloppes pré-timbrées et pré-adressées.

Pour rappel :
L’adresse email de compagnie : augrezduvent@gmail.com
Le site de l’Unité : www.unite-grez.be
GSM de compagnie : 0494 93 56 38

Gros bisous et à très bientôt en super forme !
Galago, pour le staff AGV.

