17 janvier 2013
Chère Guidouille
Tout d’abord, nous te souhaitons une excellente année remplie de joie et de tendresse J. Nous
espérons que tu as bien profité de tes vacances (un peu trop courtes) et que tu es d’attaque pour
commencer ce nouveau quadrimestre.
Passons désormais aux choses sérieuses : les éphémérides !
Roulements de tambours…
Date calendrier

Description

Samedi 1er février

Journée technique
Les infos seront données par les chefs d’U
Week-end de compagnie
A partir du vendredi soir pour les CP’s et SP’s
(infos ci-jointes)
Réunion de patrouille
Souper Farfadets
Réunion : 13h45 – 17h45
Souper Baladins
Réunion patrouille

Samedi 8 février – Dimanche 9 février
Samedi 15 février
Samedi 15 mars
Samedi 22 mars
Samedi 29 mars
Dimanche 27 avril

Réunion spéciale
Souper Meute
Saint Georges

Samedi 3 mai

Fête d’Unité

Nous profitons de cette lettre pour te rappeler que l’uniforme doit être impeccable lors de toutes
les réunions. Voici pour rappel ce que nous attendons de toi :
-

La CHEMISE bleue (c’est grâce à elle qu’on te reconnaît en tant que guide ! )
Un short ou une jupe beige
Des BOTTINES lacées
Des collants bleus
Le t-shirt vert
Ton foulard

Nous comptons sur toi pour respecter un maximum l’uniforme.
De plus, il n’est pas nécessaire de prendre quelque objet de valeur (IPod, GSM, Bijoux, … ). Ils
seront forcément plus en sécurité chez toi.
Nous rappelons également qu’il est OBLIGATOIRE de nous informer de votre absence à une
réunion (minimum 3 jours à l’avance) ou à un week-end (minimum une semaine à l’avance).
Toute absence non prévenue sera considérée comme injustifiée. Nous insistons fortement sur ce
point car il est difficile d’organiser correctement une activité sans avoir le nombre exact
d’animées.
Nous t’attendons en pleine forme et ultra méga motivée pour ce deuxième quadri, ça va être de la
foliiiiiiiiiiiiie !
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Informations pour le week-end de compagnie :
Comme tu as pu le constater, le week-end de compagnie arrive à grands pas !
Voici, dès lors, quelques informations pratiques et utiles :
1.

Quand ?

Le week-end se déroulera du samedi 8 au dimanche 9 février. Cependant, nous attendons les
CP’s et SP’s dès le vendredi soir. Donc, pour elles, le week-end commencera à partir du 7 février.
L’heure à laquelle nous attendons les CP’s et SP’s sera donnée dans les plus brefs délais.
Les autres guides sont attendues le samedi matin à 10h.
2. Où ?
Nous te donnons rendez-vous à la ferme du Biéreau.
3. Matériel à prévoir
N’oublie pas de prendre avec toi ton sac de couchage, un matelas et une grosse couverture en
plus au cas où il ferait froid la nuit.
De plus, munis toi de tes 5 objets et de ton uniforme IMPECCABLE. Nous te rappelons que
désormais la chemise est OBLIGATOIRE. Prévois aussi un pique nique pour le samedi midi.
Attention : il est impératif que tu apportes ta gamelle, tes couverts et un gobelet en plastique. Il
est possible que tu t’arranges avec ta CP afin que vous utilisiez vos ustensiles de patrouille.
Prépare également ta carte SIS ainsi que 20 € dans une enveloppe que tu nous donneras en début
de réunion.
P.S : Il n’est pas nécessaire de prendre ton GSM ou autres objets de valeur.
4. Retour
Le retour est prévu le dimanche 9 février à 14h à la ferme du Biéreau.
5. Autres :
Si tu as des questions sur quoique ce soit n’hésite pas à nous contacter via l’adresse
mail (26_cote_sud@live.fr).

Renardeau

Shiba
Caracal

Sittelle
Bengali
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Eyra

