La Compagnie Au Grez du Vent repart à l’aventure…
Après un été endiablé au son de la musique du festival AGV, nos petites guides sont
maintenant prêtes pour une nouvelle année qui se promet inoubliable au sein de la
compagnie Au Grez du Vent. Toutes les guides s’affairent et se préparent pour la
rentrée, prêtes à accueillir à bras ouverts les nouvelles recrues des korrigans et
farfadets au sein de leur grande famille. Tous à vos bottines et votre foulard pour la
journée de passage !
Comme vous l’a informé le staff d’unité, la réunion de rentrée aura lieu le dimanche
24 septembre à 9h sur la place de Grez-Doiceau. Durant cette journée de passage, les
animés passeront de leur ancienne à leur nouvelle section et vous découvrirez à la fin
de votre parcours le staff du tonnerre qui vous accompagnera durant toute l’année à
venir. Les parents sont invités à le rencontrer à 17h le même jour. Nous sommes
impatientes de vous revoir, guides et parents, vêtus de votre plus beau sourire et de
toute votre motivation pour cette nouvelle année qui commence très bientôt.
Le scoutisme est une expérience formidable que vous avez la chance de vivre depuis
plusieurs années ou que vous allez pouvoir découvrir pour la première fois cette
année à nos côtés. Si une chose est sûre, c’est que le staff AGV a pour première
ambition de vous faire découvrir toutes les valeurs et expériences mémorables que
peut apporter le scoutisme de Baden Powell. Comme il l’a dit lui-même…

« La meilleure manière d’atteindre le bonheur est de le donner aux autres »
Baden Powell
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Mais une nouvelle année signifie de nouvelles guides, de nouvelles activités, de
nouveaux jeux mais surtout de nouvelles éphémérides. Tu trouveras ci-dessous
toutes les dates importantes à noter tout de suite dans ton agenda et à coller sur ton
frigo. Maintenant que tu les as sous la main, plus d’excuse pour être la première à
nous attendre de pieds fermes tous les samedis ci-dessous sur la place de GrezDoiceau.
Date et lieu
24 septembre : 9h30 à 17h45
RDV à 9h30 place de Grez
Réunion parents à 17h
30 septembre : 13h45 à 17h45
RDV place de Grez
Soir : Souper des Scouts au local

Activité

Infos supplémentaires

Réunion de passage

Les lutins commencent leur journée dans leur ancienne
section et passeront chez les guides suite à de petites
épreuves. Les guides les accueilleront.

Réunion

Les chefs amènent le goûter.
Les soupers des autres sections ne sont pas obligatoires.

14 octobre
RDV au local
L’heure exacte suivra.

Souper Photos AGV

28 et 29 octobre
Le staffs scouts transmettra de
plus amples informations.

LGJCH

11 novembre
Les infos suivront par le staff
d’unité.
Soir : Souper des Baladins
18 novembre au soir : Souper
des Louveteaux
24 novembre

Défilé du 11
novembre et
réunion

C’est l’événement de l’année à ne surtout pas rater. Durant
cette soirée, les photos du camp Melreux 2017 seront
projetées pour le bonheur des guides qui y ont participés et
pour permettre aux nouvelles arrivantes de découvrir ce
qu’est un camp guides. Les CP et SP viennent aider l’aprèsmidi et restent dormir au local.
!!! Chaque patrouille doit rapporter au minimum 2 sponsors.
Ne tardez pas à les trouver !!! Nous demandons également à
chaque patrouille d’apporter 2 gâteaux pour le dessert
(concours à la clef), merci à vous !
C’est la compétition inter-unités la plus attendue de l’année.
Les guides se déplacent par équipes dans les alentours de
Grez-Doiceau pour gagner des points dans des épreuves et
via des balises. Elle est organisée par le staff scouts de Grez.
On est plus que motivées à finir encore sur le podium grâce à
vous ! On va montrer aux scouts qui sont les meilleurs !!
Défilé sur base volontaire où nous espérons tout de même
vous y retrouver en l’honneur de l’Armistice de 1918. Suivra
une réunion classique. Les Alezans amènent le goûter.
Non obligatoire

Réunion Saint
Nicolas

As-tu été sage cette année ? Viens voir Saint Nicolas et
apporte un petit cadeau pour une autre guide.

Comme nous l’avons proposé l’an passé, nous ajouterons des soirées de compagnie facultatives
certains vendredis où nous n’avons pas réunion afin que les guides puissent se voir assez régulièrement
malgré les vacances dans une ambiance plus relax. Ces soirées sont tout à fait facultatives. Une
absence ne sera nullement pénalisée. Voyez cela comme un petit bonus au planning habituel ! Les
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infos et dates suivront.
Les réunions et travaux de patrouille sont organisés par les Chefs de patrouille.

N’oublions pas certains aspects pratiques…
Les absences :
Nous rappelons que si, pour une excuse valable, une guide ne peut pas participer à la
réunion,
il
faut
absolument
nous
prévenir
à
l’adresse
suivante augrezduvent@gmail.com pour le mercredi qui précède la réunion. S’il s’agit d’un
weekend ou d’une réunion spéciale, vu l’organisation que ça nécessite, nous demandons de
prévenir une semaine à l’avance. Attention : Veuillez ne pas utiliser Facebook et les numéros
de téléphones des chefs pour justifier une absence. Cela doit se faire sur l’adresse email de
la compagnie.
Nous demandons une présence élevée et une justification des absences pour le bien-être
des animées. En effet, des absences à répétition nuisent à la bonne entente et à l’intégration
de chaque guide au sein de sa patrouille. De plus, prévoir un jeu pour 40 guides et n’en avoir
que 20 au final bouleverse totalement le déroulement du jeu que le staff a pris beaucoup de
temps à organiser et à préparer. Nous espérons que vous le comprenez.
Seules 3 absences injustifiées sont autorisées sur l’année. Dans le cas contraire, nous
devrons prendre des sanctions en conséquence. Ce n’est pas par plaisir mais nous savons
que la présence aux réunions est plus qu’essentielle au bon fonctionnement de la
compagnie.

L’uniforme :
L’uniforme que tu porteras à chaque réunion :









Foulard blanc à bord rouge
Chemise GCB OBLIGATOIRE
Pull de compagnie (celui-ci est en vente auprès des chefs pour la somme de 10euros)
T-shirt vert GCB
Short ou jupe beige GCB
Collants bleu marine ou noir s’il fait froid
Bottines lacées (les bottes ne sont autorisées qu’en cas de pluie !)
Tes 5 objets : bic, papier, canif, allumettes, corde (trop souvent oubliés)

Les GSM’s et autres gadgets (iPod, etc.) ne font pas partie de l’uniforme. Ils seront plus en
sécurité chez vous. Cependant, si pour une raison quelconque vous en auriez besoin, vous
pouvez nous les remettre au début de réunion et nous vous les rendrons à la fin. Il en est de
même pour les collants rayés, fluos 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 est vivement conseillé.
L’uniforme peut être entièrement acheté en scouterie. Cette année, la route organise une
vente d’uniformes seconde main. Les informations suivront par chez eux.

3

Cotisations et administration :
Les cotisations :
Cette année encore, c’est le Staff d’unité qui centralisera les cotisations. Ceci afin de faciliter
la tâche à tout le monde. Les infos suivront donc via le staff d’unité. Ces cotisations servent à
vous assurer et à faire fonctionner l’unité. Pour rappel et pour ceux qui en douteraient
encore, le staff est composé entièrement de bénévoles.
La fiche médicale :
LA fameuse fiche médicale, le document inévitable à nous remettre le plus vite possible !
Son importance est capitale en cas d’urgence et pour toute information concernant les
allergies ou autres de votre enfant. Une guide peut se blesser à chaque réunion. Il en va
donc de sa sécurité que ses chefs responsables aient accès à ses informations médicales. Il
est donc nécessaire d’y mettre tout ce qui vous est demandé mais aussi ce que vous jugez
utile et important. N’oubliez pas d’y coller ou agrafer 2 vignettes mutuelles (pas des
photocopies). Au début de la première réunion, nous vous communiquerons qui est la
responsable fiche médicale, ce sera elle qui centralisera toutes les fiches. On aimerait les
recevoir pour le weekend de rentrée, MAXIMUM à la réunion du 30 septembre.

Autres précisions et contact :
Le scoutisme est avant tout un mouvement solidaire. Nous vous rappelons donc que nous
comptons sur vous pour réaliser, lors de l’une de vos réunions de patrouille, une bonne
action. Cela doit consister en un travail qui vient en aide à d’autres personnes (visiter des
personnes âgées en home, aide aux services et distribution de repas dans des centres d’aide
à la personne, distribuer des biscuits gratuitement, nettoyer les espaces publics, etc.) Ce
travail doit être non rémunéré puisqu’il s’agit d’une bonne action. N’hésitez pas à demander
des conseils ou précisions à vos chefs qui y répondront avec plaisir.
À tous les parents, n’hésitez pas à nous contacter par email pour toute question, incertitude
ou précision quant aux déroulements des activités ou autre. Nous sommes là pour ça et
répondrons avec plaisir. Nous sommes également disponibles à la fin de chaque réunion
pour discuter avec vous. Cela en plus de la réunion parents organisée le 24 septembre.
Pour rappel :
L’adresse email de la compagnie : augrezduvent@gmail.com
L’adresse email du staff d’unité : staffdu@unite-grez.be
Les numéros des différents chefs responsables suivront…
Car vous ne savez pas encore qui elles sont…
Plus d’information dans la page suivante ou rendez-vous le 24 septembre !
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Découvre qui seront tes chefs pour cette année !
Retrouve chaque totem en résolvant les énigmes suivantes et replace le totem dans la grille.
1.

2. Mon premier est le bruit quand on demande le silence,
Mon deuxième est « dans » en anglais,
Mon troisième est la onzième lettre de l’alphabet,
Mon dernier le mari de la souris. Mon tout est ...
3. Je suis une frêle antilope : mâle et femelle ne dépassent guère 50 cm de haut. Le cou, le dos et la
courte queue touffue sont gris-roux avec un reflet argenté dû à la pointe blanche des poils. Le ventre
n'est pas vraiment blanc comme chez la plupart des antilopes, mais plutôt jaune clair. La face externe
des membres est fauve, plus foncée vers le bas; les yeux sont cernés de blanc, les oreilles, très
grandes, ont une forme de feuille. Seul le mâle porte des cornes; celles-ci, longues d'une douzaine de
cm, sont minces et légèrement incurvées. Leur territoire est confiné aux plateaux et collines du nord
de la Somalie et de l'Ethiopie.
4 et 5. Retrouve les deux totems à l’aide des lettres (attention des lettres supplémentaires et non
nécessaires se sont glissées...) : B, N, J, T, S, O, G, M, F, I, R, Y, P, U, A, C, E, V, H, B
2.

5.

4.

3.
4.

1.

4.

.
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