
Olà les guides! 

On espère que votre été (confiné) s’est bien passé!  
Le staff est super content de ce camp particulier et on est 
boostées pour commencer une nouvelle année avec vous toutes. 
On vous remercie une nouvelle fois pour votre motivation au 
camp, votre capacité d’adaptation face à la situation 
particulière et tous vos messages de remerciement une fois 

chez vous, ça nous touche beau 

Programme du premier quadrimestre:  

•Samedi 12 septembre de 14h à 18h: réunion avec les anciennes 
sections  

•Samedi 19 septembre de 14h à 18h: réunion de passage  
•Samedi 26 septembre de 14h à 18h: réunion normale suivie de 
la fête d’unité 

•Samedi 3 octobre de 14h à 18h : réunion normale  
•Samedi 10 octobre de 14h à 18h : réunion normale  
•Samedi 17 octobre de 14h à 18h : réunion normale  
•Samedi 24 et dimanche 25 octobre: Hike (infos pratique à 
venir dans l’année) 

•Samedi 31 octobre : PAS réunion (Vacances de Toussaint)  
•Samedi 7 novembre de 14h à 18h : réunion normale  
•Samedi 14 novembre de 14h à 18h : réunion normale  
•Samedi 21 novembre : PAS réunion (Les chefs sont en 
formation)  

•Samedi 28 novembre de 14h à 18h : réunion normale  
•Samedi 5 décembre de 14h à 18h : réunion Saint-Nicolas 
•Vendredi 11 décembre: veillée de Noel  



Cette année, le staff se composera de: 

☀ Cariacou (Marion André) 
 

☀ Grysbok (Emma Kerkhofs) 

☀  Madoqua (Laure Lallemand)






☀ Akita (Louise Rosoux) 

☀ Tamia (Claire Lathuy) 

☀ Laïka (Lucie Dardenne) 



☀ Isatis (Axelle Lallemand) 









📌  Quelques contacts utiles: 

👉  A propos des absences 

Chaque absence relevant d’un empêchement important doit être renseignée 
auprès de Louise Rousoux (Akita) au 0488/66.77.68 
Merci de la contacter quelques jours avant la réunion afin que nous 
puissions organiser le jeu de la meilleure manière qu’il soit !  

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

👉  Quelques contacts pratiques  

Pour tout renseignement supplémentaire, vous pouvez contacter la grande 
chef Marion André (Cariacou) par mail à l’adresse suivante : 
marionandre0399@gmail.com ou encore par téléphone au 0472/02.62.28  

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 trouvez bien des informations 
utiles !  

👉  Uniforme :  
Il va de soi que les règles concernant le port d’un uniforme 
impeccable n’ont pas changées. En d’autres termes, nous vous 
attendons tous les samedis après-midi en chemise bleue marine GCB 
(instaurée il y a maintenant deux ans). Nous demandons aux 
nouvelles totemisées de coudre l’écusson de leur 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. De plus le badge de région, le badge 
Belgique, et le badge aventure que vous trouverez à la scouterie 
sont également à ajouter à la chemise. 

Pour le reste : 
- Jupe/short beige 
- T-shirt blanc 
- Foulard guide (rouge et blanc) 
- Bas collants bleus marines (ni noirs ni en nylon) 
- De bonnes chaussures 

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

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 



On a hâte de toutes vous revoir, en forme et d’accueillir les nouvelles 
guides dans la compagnie!  

Le staff guide 


