
Helloooo les guides !    

  

Après deux longs mois de vacances avec un SUPER camp, il est temps de penser aux choses sérieuses 

et se remettre dans le bain. C'est le moment de la rentrée guide (et de l'école mais bon...) ! Nous 

espérons que vous avez passé de bonnes vacances et que vous êtes chaudes pour recommencer une 

année de folie !  Qui dit rentrée, dit nouveau staff, nouvelle année et éphémérides.   

Nous vous attendons en pleine forme le dimanche 24 septembre à 9h30 sur la place de Grez. 

Voici maintenant les éphémérides jusqu'à Noël :  

 

Quand ?   Quoi ?   Où et à quelle heure ?  

Dimanche 24 septembre 

2017  

Journée de rentrée 9H30-17H45 

Place de Grez  

Samedi 30 septembre 2017  Réunion normale  

13h45-17H45 

Place de Grez  

Samedi 07 octobre 2017 Réunion de patrouille  

 

Samedi 14 octobre 2017 Réunion normale  

13h45-17H45 

Place de Grez  

Week-end du 28 octobre 2017  Le Grand Jeu du Changement 

D'Heure  

Informations à suivre  

Samedi 11 novembre 

2017 

Défilé 11 novembre + réunion 

normale 

10H30-17H45 

Place de Grez 



Samedi 18 

novembre 2017 

 

Réunion de Patrouille 
 

Vendredi 24 

novembre 2017 

Réunion St-Nicolas  18H00 

Local de Grez 

 

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 connaître 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 guides, 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, 

concours cuisine,...).  

Revenons aux aspects un peu plus pratiques, à savoir les réunions, les absences, l'uniforme et 

quelques démarches administratives... Ces quelques règles reviennent chaque année mais elles sont 

essentielles au bon déroulement de l'année !  

Les réunions  

Les réunions se déroulent généralement à Grez-Doiceau, de 13h45 à 17h45 sauf pour les réunions 

spéciales, les week-ends, ... Dans ce cas, nous vous ferons parvenir toutes les informations 

nécessaires par e-mail.  

Les absences  

Pour les absences, nous insistons pour être prévenues par mail (26_cote_sud@live.fr) en 

précisant bien le totem et le motif VALABLE de l'absence. Nous vous demandons de faire cela au 

moins 3 jours à l'avance en cas de réunion, et 1 semaine à l'avance en cas de week-end ou réunion 

spéciale.  

Au bout de 3 absences injustifiées, nous nous permettrons de remettre cette présence  au sein de la 

Compagnie en question ...  

L'uniforme  

• Bottines lacées 

• Jupe ou short beige  

• Collants bleus marine en coton  

• Pull de compagnie (informations suivront) 

• Polo vert GCB  



• 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 renvoyer chez Pajero, le plus 

rapidement possible (ou nous donner en main propre). Il est indispensable de l'avoir pour la journée 

de passage. Ce document est très important car il contient les renseignements utiles en cas de 

problèmes en réunion/week-end.   

Amandine Brogniet  

    Chaussée de Huy, 74 

    1325 Chaumont-Gistoux 

 

• La cotisation et fiche signalétique  

Comme cha ue a ée, c’est le Staff d’U ité ui se cha ge a de cela.  Nous vous de a do s de paye  
celle-ci dès que possible, c'est celle-ci qui comptera comme inscription officielle de votre enfant dans 

la Compagnie et qui l'assurera auprès de la GCB. 

Contacts  

Pajéro  Amandine Brogniet  0476/58.06.20 

Aquila  Sophia Babatzikis  0494/10.95.06 

Adresse mail de la compagnie : 26_cote_sud@live.fr 

Site de l'unité (reprenant toutes les informations nécessaires) : www.unite-grez.be 

 

En attendant de vous revoir le 24 en pleine forme, bonne rentrée à toutes !  

Gros bisous !!  

Le Staff CS,  

  

  

 

 

http://www.unite-grez.be/

