
Très chère guidouille, 
  
  

Après ce camp bien mouvementé et riche en surprises, nous espérons que tu as bien 
profité de tes vacances et rechargé tes batteries pour attaquer cette nouvelle année qui s’annonce 
haute en couleurs ! Nous espérons donc te retrouver en excellente forme le 21 septembre pour 
redémarrer cette année de feu que nous te concoctons. 

  
Ci-joint vous trouverez : 

•  les éphémérides du premier quadrimestre  

•  le listing  

•  la fiche médicale 

  

Pour certaines têtes en l’air, voici un rappel (très utile) de l’uniforme impeccable que nous 
te demandons de porter à chaque réunion, week-end ou journée spéciale. Celui-ci est composé : 

-        des bottines LACEES 

-      des bas bleus marine en coton  

-        une jupe ou jupe-culotte beige 

-        une chemise GCB bleu foncée  
-        le fameux t-shirt vert ou le t-shirt du camp précédent 

-        le foulard blanc à bord rouge  

  
Avant de te faire découvrir le programme de fou de cette année, voici des informations 
extrêmement utiles dont vous aurez besoin, vous parents mais aussi toi guide, pour que tout se 
déroule le mieux possible. 
  

!!!!! CONSEILS PRATIQUES… 

  
  

♦ ABSENCE :La carte SIM du Gsm de la compagnie étant défectueuse nous 

vous transmettrons le nouveau numéro de téléphone de la compagnie incessamment sous peu, 
en attendant vous pouvez prévenir des absence via le mail de la compagnie 

(26_cote_sud@live.fr.) Avec ton totem, ton nom de famille et le motif de ton absence. 

Nous insistons pour que tu nous préviennes de ton absence AU MOINS TROIS jours 
avant !!! la super-méga réunion que tu loupes.  
Ceci est une question d’organisation, c’est pourquoi il est indispensable de nous prévenir en 
cas d’absence. Dans le cas contraire, si par malheur nous comptabilisons 3 absences 
injustifiées, ta présence dans la Cie pourra être remise en question. 

  

♦    En cas de WEEK-END et JOURNEE SPECIALE, nous demandons que tu préviennes AU 

MOINS UNE SEMAINE A L’AVANCE !!!.  
Nous exigeons un tel délai pour les week-ends et journées spéciales afin d’éviter des frais 
inutiles tels que des réservations, des billets de train etc. 
Si tu oublies de nous informer de ton absence dans les délais demandés, une participation 
financière te sera demandée, soit la moitié du prix de l’activité. 
Cependant, la participation financière ne doit pas être un frein à ta présence à ces réunions.  
S’il s’avère que cela en est un, n’hésite pas à demander à tes parents de contacter Tobiano 

(Anissa El Hamdi) sur ce numéro  0479/56.29.38 pour trouver une solution alternative et 
nous leur assurons par ailleurs la plus stricte confidentialité.    



  

♦    Tu trouveras aussi ici une fiche médicale que nous te demandons de renvoyer au plus tard 

pour le 15 OCTOBRE chez : 
                                           Jeanne Leclère (Dik-Dik) 
                                           139, rue des Beaux Prés 

                                           1370 Mélin 

Cette fiche est importante car elle nous permettra en cas de petits ou gros bobos d’avoir les 
renseignements utiles pour te donner les soins adaptés. 
  

♦  Concernant la cotisation, tu as reçu un courrier des chefs d’unité à ce sujet, il est très 

important que la cotisation soit payée dans le délai prévu, pour que tu sois assurée ! 
  

♦  Concernant le souper guide: Ce dernier se déroulera le 28 février 2015. Ce souper est 

destiné à te faire découvrir les photos du camp 2014 ainsi que présenter le staff à tes parents. 
Les infos suivront 

  

♦  Voici l’adresse mail de la compagnie : 26_cote_sud@live.fr. Si toi ou tes parents avez des 

questions mais qui ne sont pas d’extrême urgence, nous aimerions que vous nous en fassiez 
part par mail,  ceci nous évitera de passer de longues heures au téléphone. 
Nous te rappelons également que tu peux voir toutes les informations concernant les réunions 

de la compagnie sur le site de l’unité : http://www.unite-grez.be 

  
  

IMPORTANT !! 
  
En dehors de ces réunions, nous vous demandons également de faire des réunions de patrouille. 
Ces réunions ont pour but d’apprendre à mieux vous connaître et à souder la patrouille. C’est 
également le moment pour apprendre aux nouvelles toutes les coutumes de la Cie, leur apprendre 
à monter une tente ou encore leur parler de l’exploit, le camp, etc. 
Bien sûr, nous vous rappelons qu’il est indispensable que vous nous teniez au courant de ce que 
vous organisez, quand et où. 
  
On compte sur vous !! 
  
Comme tu as pu le constater, cette année les réunions débuteront à 13h45 et se termineront à 
17h45. Nous comptons sur ta ponctualité et celle de tes parents ! 
  
Voilà, nous arrivons au bout de ce premier courrier. Si tu as à la moindre question (toi ou tes 
parents), n’hésite surtout pas à nous en faire part. 
  
En attendant de te retrouver avec toute la Compagnie pour démarrer cette année d’enfer!!! 
  
  

Le staff Guide Côté Sud 

  
Dik-Dik : Jeanne Leclère   0478/59.50.39 

Tobiano : Anissa El Hamdi   0479/56.29.38 

Sebala : Vallen Delobel  0472/37.02.16                              


