24 août 2013
Très chère guidouille,
Après deux longs mois de vacances avec un camp INOUBLIABLE, il est temps de
penser aux choses sérieuses. En effet, la rentrée ne tarde pas à arriver, entendons-nous
bien, nous parlons ici de la rentrée guide ! Qui dit rentrée, dit éphémérides. Voici
donc le planning du premier quadrimestre 2013 qui s’annonce dément :
(Roulements de tambours …) J
Date calendrier

Description

Dimanche 22 septembre

Journée de Passage
8h30 Place de Grez-Doiceau
Réunion

Samedi 28 septembre

13h45 -17h45
Souper Scouts

Samedi 19 octobre

Réunion
13h45-17h45 (Réunion copines, essayez
de choisir au plus vite qui sera l’heureuse
élue J)
Souper Agv

Vendredi 25 octobre – Dimanche 27
octobre

Le FAMEUX LGJCH
(infos suivront)

Samedi 9 novembre

Souper Coté Sud – Pas de réunion
(venez nombreuses !)
Réunion
(infos suivront)
Souper Korrigans
Réunion Saint-Nicolas
(infos suivront)

Samedi 12 octobre

Samedi 16 novembre
Vendredi 22 novembre

Comme tu as pu le constater tes chefs te prévoient un méga premier quadri.
Cependant, pour que cela se déroule bien, il est nécessaire de te rappeler quelques
règles essentielles à ne pas négliger :
•

Les réunions :

Elles se déroulent généralement de 13h45 à 17h45 et nous vous attendons sur la Place
de Grez-Doiceau. Si ce n’est pas le cas, nous te préviendrons bien à l’avance.
•

Les absences :

Nous insisterons fortement sur les absences cette année. En effet, si tu ne sais pas
venir à une réunion, tu dois impérativement nous le signaler via l’adresse
mail suivante : 26_cote_sud@live.fr

Si c’est une simple réunion le délai est de trois jours tandis que si c’est une réunion
spéciale ou un week-end nous te demandons de prévenir une semaine à l’avance. Si tu
as une urgence, tu peux toujours contacter le numéro de compagnie qui est le :

0499/23.01.03
•

L’uniforme

ü Des Bottines lacées
ü Une jupe ou un short beige
ü Une chemise GCB bleue foncée ou un pull bleu foncé (pas de pull Abercrombie
ou autre marque du style)
ü Le t-shirt vert de la GCB
ü Foulard
ü Les 5 objets
ü Les insignes sur le pull ou la chemise

•

Les interdits :

Les GSM ou IPod sont formellement interdits pendant les réunions. De plus, il n’est
pas nécessaire de prendre tes objets de valeur, ils seront certainement plus en sécurité
chez toi.
•

La fiche médicale et signalétique :

Les deux fiches à remplir se trouvent ci-jointes. Nous te demandons de les renvoyer
au plus tard pour le 28 septembre à cette adresse :
Caroline Frisque
Rue du Lambais, 18
1390 Grez-Doiceau
Il est très important que les fiches soient remplies minutieusement afin que nous
ayons les renseignements corrects en cas de petits bobos.

•

La cotisation :

Comme chaque année, c’est le Staff d’Unité qui se chargera de donner les
renseignements adéquats à propos de la cotisation. Ils feront parvenir un mail d’ici
peu.

Et le meilleur pour la fin, voici la composition de ton méga cool staff :
Bengali

Aurélie Franceschini

0497/38.77.97

Caracal

Mélissa Grooten

0499/32.74.13

Eyra

Astrid Duchêne

0497/38.18.55

Renardeau

Périne Belpaire

0499/62.93.66

Shiba

Caroline Frisque

0493/16.13.21

Sittelle

Odile de Halleux

0499/18.52.92

Voilà, toutes les informations utiles t’ont été transmises. Ton staff de fou malade
t’attend le dimanche 22 septembre avec ta paire de bottines et en pleine forme ! Tienstoi prête à vivre des belles aventures dans la Compagnie Côté Sud ! J J J

Bengali

Caracal
Renardeau

Eyra
Shiba

Sittelle

