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Avant toutes choses  
Un grand merci pour l'année et le camp de malade que nous 
avons pu vivre ensemble. Tous ces moments ensemble nous 
ont forgé des super souvenirs qui nous donnent envie de 
continuer l'aventure :) 

 
 

 

 



Avant toutes choses   
Si tu découvres les guides cette année, nous te souhaitons la 
bienvenue! Nous avons hâte de découvrir de nouvelles 
personnes, tant au sein du staff qu'au sein de la compagnie. 
Nous finirons cette introduction par  

souhaiter bonne route aux quatrièmes années qui s'envolent 
pour de nouveaux horizons  

 

 
 
 
 



Programme jusque Noël :  A imprimer 

NB: toutes les réunions normales se déroulent à La Pairelle 

 



Rappel uniforme   
 

Comme chaque année, l'uniforme 
impeccable est attendu lors de chaque réunion. 
Nous vous attendons tous les samedis après-midi 
en chemise bleue marine. 

Pour les nouvelles totémisées n'oubliez pas de 
coudre l’écusson du totem sur le rabat de la poche 
avant gauche. Les badges (nature, veillée, 
construction, …) reçus à la fin du camp peuvent se 
coudre sur la manche gauche de la chemise. 

Adresse de la scouterie : Boulevard de la Meuse 
9,5100 Jambes 081/74.82.50 



Rappel  
En ce qui concerne le maquillage, les beaux vêtements et les 

bijoux, sachez qu’ils ne sont pas les bienvenus aux réunions. 
Les gsm ou autres appareils électroniques sont évidemment 
proscrits. Enfin, il est encore moins toléré d’apporter et/ou de 
consommer de l’alcool, du tabac ou toutes autres drogues. En 
cas de non-respect de ces règles, des sanctions seront 
appliquées. 

Vous êtes belles au naturel les filles :) 

 



Absences  
Les informations concernant les absences des 
guides nous sont élémentaires afin de prévoir 

un jeu. Chaque  

absence relevant d’un empêchement important 
doit être justifiée assez longtemps à l’avance 

auprès de Louise Rosoux- Akita (0488/66.77.68).  

A la suite de 3 absences injustifiées, le staff se verra obligé de 
ne plus compter cette guide au sein de la 
compagnie. 



Contacts   
Pour tout renseignement supplémentaire, vous pouvez 

contacter la grande chef Marion André par mail à
 l’adresse suivante : marionandre0399@gmail.com ou
 encore par téléphone au 

0472/02.62.28. 

L’entièreté du staff reste 
évidemmentà votre disposition en cas de besoin.  

 

 
 
 
 
 
 
 
Pour tout renseignements supplémentaires, vous pouvez consulter le site 
www.lapairelle.org.  



Le staff :)  
 

Marion André (Cariacou) gardera son rôle de grande 
chef pour cette nouvelle année. 

Elle sera épaulée de Germain Pourignaux (Kangal), 
Manon Paucot (Savannah), Hélène Lambert (Bengali) 
et Nicolas Grafé (Ourébi). 

Cette année, le staff s’agrandit avec de nouveaux visages 
que vous avez peut-être déjà croisé sur le site de La 
Pairelle, Laure Lallemand  

(Madoqua),Louise Rosoux (Akita), Emma Kerkhofs 
(Grisbock) et Lucie 
Dardenne (Laïka)  
 
 
 
 



Le staff   
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Le staff   
Quelques nouvelles têtes…. 
 

 

 Lucie Dardenne 

Laïka  

Petit tonerre 

0484/28.27.91  

Laure Lallemand 

Madoqua 

Beta Leonis 

0479/55.12.82 

Emma  Kerkhofs 

Grisbock 

Take it easy 

0493/52.06.19 

Louise Rosoux 

Akita  

Alea Jacta Est 

0488/66.77.68 



Sur ce, on vous fait pleins de bisous et on vous attend 
en forme le 21 septembre pour commencer 

cette nouvelle année :) 

 


