
CONVOCATION 
DES GUIDES DE 

LA PAIRELLE

1 E R Q U A D R I M E S T R E
A N N É E 2 0 21 - 2 0 2 2



HELLO LES GUIDES !  
Vous l’attendiez toutes, voici la convocation pour ce 1er

quadrimestre 

Mais avant de vous dévoiler le programme, nous 
tenions à vous remercier pour l’année 2020-2021 que 
vous avez transformé en des samedis de folie grâce à vos 
sourires et votre motivation qui nous ont grandement 
aidées !

Encore un tout grand merci pour ce camp génial que 
nous avons partagé toutes ensemble, on vous love

Bonne route aux guides qui nous quittent, et bienvenue 
aux guides qui arrivent, on a hâte de vous rencontrer



18 sept.

Réunion de passage à la Pairelle

25 sept.

Réunion normale à la Pairelle + 
Fête d’unité

2 oct.

Réunion normale à la Pairelle

9 oct.

Réunion normale à la Pairelle

16 oct.

Réunion normale à la Pairelle

22, 23 et 24 oct.

Week-end du Q1, les infos
suivront

A VOS AGENDAS

Voici le programme pour ce 1er quadrimestre de l’année 2021-2022 : 



30 oct.

Réunion normale à la 
Pairelle

6 nov.

Vacances de Toussaint, pas 
de réunion

13 nov.

Grande sortie, les infos
suivront

20 nov.

Pas de réunion car nous 
sommes en formation

27 nov.

Réunion normale à la 
Pairelle

4 déc.

Réunion normale à la 
Pairelle

ve 10 déc.

Veillée de Noël



CETTE ANNÉE, LE STAFF SE COMPOSE DE…

TAMIA
Claire Lathuy

0470/84.49.54

LAIKA
Lucie Dardenne 
0484/28.27.91

CHIPMUNK
Apoline Paucot
0491/74.57.88

Animatrice responsable
GRYSBOK

Emma Kerkhofs
0493/52.06.19

AKITA
Louise Rosoux
0488/66.77.68

MADOQUA
Laure Lallemand 
0479/55.12.82

ALPAGA
Camille Roucoux

0476/23.42.44



PETITS RAPPELS…
Les réunions normales se déroulent de 14H à 18H à l’adresse suivante : rue Marcel 

Lecomte 25 à 5100 Wépion, en uniforme guide impeccable *
* Uniforme impeccable signifie short/jupe beige, t-shirt blanc, foulard rouge et blanc, chemise guide, chaussettes bleues et 
chaussures adaptées (vous pouvez trouver ces habits dans des magasins spécialisés, tels que Alpisport à Jambes)

Maquillage, vêtements de marque, cigarettes, alcool et téléphone sont à exclure pendant 
toute la durée des réunions/grandes sorties/week-end. 



TENDONS VERS LE 0 DÉCHET…

A partir de cette année, nous avons le projet de limiter au maximum nos 
déchets notamment lors des réunions. Pour cela, nous vous proposons 
d’utiliser une gourde. Comme goûter, afin d’éviter les emballages quels qu’ils 
soient, vous pouvez par exemple prendre des fruits de saison ou une 
pâtisserie faite maison ou encore des biscuits achetés en vrac.



A propos des absences

Chaque absence relevant d’un empêchement important doit être renseignée et justifiée 
auprès de Madoqua (Laure Lallemand) au 0479/55.12.82. On rappelle que les réunions se 
déroulent de 14H à 18H pour toutes. 

Merci de la contacter quelques jours avant la réunion afin que nous puissions organiser le 
jeu de la meilleure manière qu’il soit.

Pour tout renseignement supplémentaire, vous pouvez contacter l’animatrice responsable 
Grysbok (Emma Kerkhofs) par téléphone au 0493/52.06.19 ou par mail 
emma44kerkhofs@gmail.com ou la déléguée communication Akita (Louise Rosoux) au 
0488/66.77.68 ou par mail rosouxl@gmail.com. 

L’entièreté du staff reste évidemment à votre disposition en cas de besoin!

N’hésitez pas à jeter un coup d’œil de temps en temps sur le site de la Pairelle : 
www.lapairelle.org, vous y trouverez bien des informations utiles.

http://www.lapairelle.org/


On se retrouve bientôt pour 
une nouvelle année de 

dingue, d’ici là portez vous 
bien !

Votre staff adoré 


