
Très chers parents, très chères Guides,

 

Tu es impatiente de connaitre ta patrouille, de savoir qui est dans ton staff ou encore de retrouver 

tes amies? Et bien...nous y sommes

 

L'année recommence et nous sommes 

espérons que vous êtes motivées car pour notre part, on vous réserve une année de folie!!

 

Nous nous retrouverons donc le dimanche 20

mail Staff d'U pour les infos) 

 

Ci-joint, vous trouverez 3 documents:

• la fiche médicale (à compléter!!!)

• les éphémérides du premier quadri 

• le listing (+/-) 

Avant de recommencer cette année, voici quelques petits conseils pratiques à ne pas oublier...

 

L'uniforme est obligatoire pour toutes les réunions, journées spéciales et week

rappel, celui-ci est composé de: 

• bottines lacées  

• bas bleus marine en coton

• une jupe ou un short beige

• 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) 

• Ce dont vous n'avez PAS BESOIN

En ce qui concerne les absences, il est impératif

JOURS A L'AVANCE pour les réunions. Ceci est une question d’organisation.

comptabilisons 3 absences injustifiées, ta présence dans la Compagnie pourrait être remise en 

question. 

  

En cas de week-end ou de journée spéciale, nous

SEMAINE A L'AVANCE. Nous exigeons un tel délai

réservations, les billets de train,...

  

Vous pourrez prévenir vos chefs sur l'adresse m

0475/61.80.87 (Impala). 

 

Cependant, la participation financière ne doit pas être un frein à

cas de problèmes, n'hésitez pas à 

alternative. Nous assurons par ailleurs la plus stricte confidentialité.

Très chers parents, très chères Guides, 

Tu es impatiente de connaitre ta patrouille, de savoir qui est dans ton staff ou encore de retrouver 

tes amies? Et bien...nous y sommes !! 

L'année recommence et nous sommes impatientes de vous revoir ou de vous rencontrer! Nous 

espérons que vous êtes motivées car pour notre part, on vous réserve une année de folie!!

dimanche 20 septembre 2015 pour redémarrer cette année ! (voir 

3 documents: 

à compléter!!!) 

les éphémérides du premier quadri  

Avant de recommencer cette année, voici quelques petits conseils pratiques à ne pas oublier...

igatoire pour toutes les réunions, journées spéciales et week

en coton (ou pas)  

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)  

PAS BESOIN: votre GSM, votre Ipod ou autre...

En ce qui concerne les absences, il est impératif que vous préveniez votre absence 

pour les réunions. Ceci est une question d’organisation.

comptabilisons 3 absences injustifiées, ta présence dans la Compagnie pourrait être remise en 

end ou de journée spéciale, nous vous demandons de prévenir 

. Nous exigeons un tel délai afin d'éviter les frais inutiles tels que les 

réservations, les billets de train,... 

chefs sur l'adresse mail de la compagnie (26_cote_sud@live.fr

Cependant, la participation financière ne doit pas être un frein à votre présence à ces réunions. En 

cas de problèmes, n'hésitez pas à contacter Tobiano au 0479/56.29.38 pour trouver une solution 

alternative. Nous assurons par ailleurs la plus stricte confidentialité. 

Tu es impatiente de connaitre ta patrouille, de savoir qui est dans ton staff ou encore de retrouver 

impatientes de vous revoir ou de vous rencontrer! Nous 

espérons que vous êtes motivées car pour notre part, on vous réserve une année de folie!! 

pour redémarrer cette année ! (voir 

Avant de recommencer cette année, voici quelques petits conseils pratiques à ne pas oublier... 

igatoire pour toutes les réunions, journées spéciales et week-ends! Pour 

 

que vous préveniez votre absence AU MOINS 3 

pour les réunions. Ceci est une question d’organisation. Si par malheur nous 

comptabilisons 3 absences injustifiées, ta présence dans la Compagnie pourrait être remise en 

vous demandons de prévenir AU MOINS 1 

afin d'éviter les frais inutiles tels que les 

26_cote_sud@live.fr) ou au 

votre présence à ces réunions. En 

Tobiano au 0479/56.29.38 pour trouver une solution 



Comme dit plus haut, vous trouverez ci

TARD POUR LE 3 OCTOBRE à l'adresse suivante: 

Anissa El Hamdi (Tobiano)

25, Rue sous le

1370 Jodoigne

 

Si avant la réunion du 3 octobre vous vous rendez compte que vous n'avez toujours pas envoyé 

cette fiche, il est INDISPENSABLE que vous nous la rendiez complétée à cett

  

Cette fiche est extrêmement importante car elle nous permettra de connaitre les

utiles en cas de petits bobos afin de vous donner les soins adaptés.

  

Concernant le souper: ce dernier se déroulera

souper, vous découvrirez les photos du camp de Juillet 2015 (OPONT) et vos parents feront ainsi 

connaissance avec nous! Pas de panique, les infos suivront très rapidement.

  

En dehors de ces réunions, il est important que les CP'S organisent ré

de patrouille. Elles ont pour but d'apprendre à vous connaitre et de créer des liens avec les filles 

avec qui vous allez passer une année entière et le camp en juillet. C'est également le moment, pour 

vous les plus grandes, d'apprendre aux nouvelles toutes les coutumes de la compagnie (apprendre 

à monter une tente, à faire un brelage, leur parler de leur exploit, de comment se passe un camp 

guides,...). De plus, n'oubliez pas que vous devez récolter de l'argent pour votre camp (perc

concours cuisine,...). 

  

Il est tout de même indispensable que vous nous teniez au courant de ce que vous organisez 

(quand et où).  

  

Dernière petite info, les réunions "normales" sont généralement prévues le samedi de 

17h45. Nous comptons donc sur votre ponctualité! Pour les week

vous enverrons un mail informatif quelques semaines avant ceux

  

Si vous avez la moindre question (guides ou parents), n'hésitez pas à nous envoyer un mail sur 

l'adresse de la compagnie citée plus haut. En cas d'extrême urgence, vous pouvez nous contacter 

via les numéros de GSM des membres du staff.

 

Nous vous rappelons également que toutes les informations concernant les réunions, we, journées 

spéciales,… se trouvent sur le site de l'unité : 

En attendant de vous voir en pleine forme le 20,

Gros bisous les filles! 

Le Staff CS  

  

Tobiano Kilauea (Anissa El Hamdi): 0479/56.29.38

Impala Black&White (Malou Vossaert): 

....surprise pour les autres ! 

Comme dit plus haut, vous trouverez ci-joint une fiche médicale qui est à renvoyer 

à l'adresse suivante:  

Anissa El Hamdi (Tobiano) 

25, Rue sous le Château 

1370 Jodoigne 

Si avant la réunion du 3 octobre vous vous rendez compte que vous n'avez toujours pas envoyé 

cette fiche, il est INDISPENSABLE que vous nous la rendiez complétée à cette réunion!!

Cette fiche est extrêmement importante car elle nous permettra de connaitre les

bobos afin de vous donner les soins adaptés. 

Concernant le souper: ce dernier se déroulera le samedi 17 octobre 2015

vous découvrirez les photos du camp de Juillet 2015 (OPONT) et vos parents feront ainsi 

connaissance avec nous! Pas de panique, les infos suivront très rapidement. 

En dehors de ces réunions, il est important que les CP'S organisent régulièrement des réunions 

de patrouille. Elles ont pour but d'apprendre à vous connaitre et de créer des liens avec les filles 

avec qui vous allez passer une année entière et le camp en juillet. C'est également le moment, pour 

ndre aux nouvelles toutes les coutumes de la compagnie (apprendre 

à monter une tente, à faire un brelage, leur parler de leur exploit, de comment se passe un camp 

guides,...). De plus, n'oubliez pas que vous devez récolter de l'argent pour votre camp (perc

Il est tout de même indispensable que vous nous teniez au courant de ce que vous organisez 

Dernière petite info, les réunions "normales" sont généralement prévues le samedi de 

donc sur votre ponctualité! Pour les week-ends ou journées spéciales, nous 

vous enverrons un mail informatif quelques semaines avant ceux-ci. 

Si vous avez la moindre question (guides ou parents), n'hésitez pas à nous envoyer un mail sur 

compagnie citée plus haut. En cas d'extrême urgence, vous pouvez nous contacter 

via les numéros de GSM des membres du staff. 

Nous vous rappelons également que toutes les informations concernant les réunions, we, journées 

e de l'unité : http://www.unite-grez.be 

En attendant de vous voir en pleine forme le 20, 

(Anissa El Hamdi): 0479/56.29.38 

(Malou Vossaert): 0475/61.80.87 

joint une fiche médicale qui est à renvoyer AU PLUS 

Si avant la réunion du 3 octobre vous vous rendez compte que vous n'avez toujours pas envoyé 

e réunion!! 

Cette fiche est extrêmement importante car elle nous permettra de connaitre les renseignements 

le samedi 17 octobre 2015!! Lors de ce 

vous découvrirez les photos du camp de Juillet 2015 (OPONT) et vos parents feront ainsi 

 

gulièrement des réunions 

de patrouille. Elles ont pour but d'apprendre à vous connaitre et de créer des liens avec les filles 

avec qui vous allez passer une année entière et le camp en juillet. C'est également le moment, pour 

ndre aux nouvelles toutes les coutumes de la compagnie (apprendre 

à monter une tente, à faire un brelage, leur parler de leur exploit, de comment se passe un camp 

guides,...). De plus, n'oubliez pas que vous devez récolter de l'argent pour votre camp (perches, 

Il est tout de même indispensable que vous nous teniez au courant de ce que vous organisez 

Dernière petite info, les réunions "normales" sont généralement prévues le samedi de 13h45 à 

ends ou journées spéciales, nous 

Si vous avez la moindre question (guides ou parents), n'hésitez pas à nous envoyer un mail sur 

compagnie citée plus haut. En cas d'extrême urgence, vous pouvez nous contacter 

Nous vous rappelons également que toutes les informations concernant les réunions, we, journées 



EPHEMERIDES 1
ER

 QUADRI 

Dates Description 

Dimanche 20 septembre Réunion de passage/relance 

(voir mail Staff d’U) 

Samedi 26 septembre Réunion normale 

(13h45-17h45 Place de Grez) 

Souper Scouts 

Samedi 3 octobre Réunion normale 

(13h45-17h45 Place de Grez) 

Souper Farfa’s 

Samedi 10 octobre Réunions de patrouille 

(nous informer de l’organisation) 

Samedi 17 octobre Notre SUPER souper !!  

(les infos suivront) 

Samedi 24 et dimanche 25 octobre LGJCH  

(les infos suivront) 

Du 31/10/15 au 08/11/15 Vacances de Toussaint 

(pause) 

Samedi 14 novembre Réunion normale 

(13h45-17h45 Place de Grez) 

Souper AGV 

Samedi 28 novembre Réunion Saint-Nicolas 

(les infos suivront) 

Samedi 21 novembre Réunions de patrouille 

(nous informer de l’organisation) 

Vendredi 18 décembre Veillée de Noël 

(les infos suivront) 

 

 

 


