
La suite s’annonce encore meilleure… 

Bonjour	  à	  tous,	  

Nous	  espérons	  que	  vos	  examens	  se	  sont	  bien	  passés	  et	  que	  vous	  profitez	  à	  
fond	  de	  vos	  vacances	  !	  Comme	  nous	  savons	  que	  nous	  vous	  manquons	  déjà,	  
nous	  vous	  envoyons	  quelques	  informations	  pour	  la	  fantastique	  année	  2017	  
qui	  arrive.	  

	  
Pour	  bien	  commencer	  l’année,	  quelques	  rappels	  à	  propos	  des	  réunions	  :	  

1. L’uniforme	  :	  il	  comporte	  le	  t-‐shirt	  vert,	  la	  chemise	  et	  le	  pull	  de	  Cie	  (ils	  
sont	  ENFIN	  arrivés!!!),	  un	  short	  ou	  une	  jupe	  beige,	  des	  collants	  bleus	  
ou	  noirs	  et	  des	  bottines.	  

2. Les	  5	  objets	  :	  un	  Bic,	  du	  papier,	  des	  allumettes,	  de	  la	  corde	  et	  un	  
canif.	  A	  avoir	  toujours	  avec	  toi	  !	  

3. Les	  absences	  :	  à	  prévenir	  3	  jours	  à	  l’avance	  par	  mail.	  Nous	  
insistons	  beaucoup	  là	  dessus	  car	  nous	  avons	  encore	  
énormément	  de	  guides	  qui	  ne	  préviennent	  pas	  et	  si	  ca	  
continue	  au	  2ème	  quadri,	  nous	  devrons	  prendre	  les	  
sanctions	  en	  conséquence.	  	  

 
Le fameux planning : 
 
Dates et Lieux : Réunions : Remarques : 
Samedi 28 janvier  Journée technique 

 
La plupart du staff étant 
en vacances cette dernière 
est organisée comme 
d’habitude par le staff 
d’unité.  

Samedi 4 février Réunion de patrouille   
Samedi 11 février  Réunion normale Les dingos amènent le 

goûter.  
Samedi 18 février  LE SOUPER AGV C’est L’EVENEMENT DE 

L’ANNEE ! Réservez déjà 
la date, on vous attend 
nombreux ! les CP et SP 
restent dormir au local 
pour nous aider à servir le 
repas et pour nous aider à 
nettoyer le lendemain 
matin. ATTENTION : 
chaque patrouille doit 
rapporter au minimum 2 
sponsors, donc ne tardez 
pas trop il y a d’autres 
soupers avant le notre. 

Vendredi 10 au dimanche 
12 mars 

W-K de cie  Les infos suivront 

Samedi 25 au dimanche 
26 mars 

Les 24H vélo  Les infos suivront. 
Cependant vu qu’on ne 
sait inscrire maximum que 
30 guides merci de nous 



 
 
N.B.: n’oubliez pas que TOUTES les guides doivent faire une BA durant l’année. 
Ensuite, une seule réunion de patrouille est prévue dans notre planning à nous 
mais n’hésitez pas à en faire pendant les vacances etc car pour rappel chaque 
patrouille doit cotiser pour un montant 100euros pour la nouvelle tente des 
dingos (le staff mettre les 700euros restant). Enfin, seulement une patrouille nous 
a invité à faire « un souper » au Q1 (d’ailleurs encore merci à elles c’était super 
sympa !) donc n’hésitez pas à nous inviter au Q2, on amène toujours l’apéro ;)  

 

Sur ce, nous vous souhaitons à vous et à vos familles un merveilleux noël 
et une heureuse année 2017! 
 
 
Votre dévoué staff AGV 
 
 

dire déjà MAINTENANT 
si vous ne savez pas être 
présente ;)  

Dimanche 23 avril Réunion Saint-Georges Réunion uniquement le 
matin en général. Infos à 
suivre également. 

Samedi 28 avril 
 

Réunion spéciale  Infos à suivre  

Samedi 6 mai  Fête d’unité  Remise des carnets de 
camp 


