Hello les Guides !
On espère que vous avez bien profité de vos vacances et que vous êtes prêtes pour une
nouvelle année ! On vous réserve bien des surprises…
C’est reparti pour une année de folie !
Samedi 22 septembre : réunion normale + réunion de parents. Vos parents sont attendus
à 17h45 au local.
Samedi 29 septembre : réunion normale
Samedi 6 octobre : fête paroissiale, les infos suivront. Venez, c’est une réunion « normale »
aussi.
Samedi 13 octobre : réunion normale
Dimanche 21 octobre : balade
Samedi 27 octobre : réunion Halloween à les infos suivront
Samedi 3 novembre : réunion normale
Le souper dia’s se déroulera le samedi 3 novembre en dessous de l’église, les infos
suivront.
! IMPORTANT !
v Les balades se déroulent de 8h à 17h30. Pour ces longues journées n’oubliez pas de
prévoir de bonnes chaussures, une veste de pluie, un sac à dos, un repas à réchauffer
sur un feu de bois, n’oubliez pas vos gamelles J Les Cp’s prévoyez des petits bois, du
journal et des allumettes J
v Pas de GSM aux guides !

v Nous vous attendons tous les samedis en uniforme complet ! Celui-ci inclut la chemise
guide, la jupe ou le short, le foulard, le polo vert/t-shirt de camp, baskets.

v Pour garder notre local tout beau tout propre, voici une tournante entre les
patrouilles, prévoyez, ¼ d’heure en plus après la réunion.
Samedi 6 octobre : Aigles
Samedi 13 octobre : Goélands
Dimanche 21 octobre : Gerfauts
Samedi 27 octobre : Faucons
Samedi 3 novembre : Eperviers
A samedi prochain !
Le staff

Nous allons commander des tailles supplémentaires des pulls bordeaux de la compagnie
guides. Ils sont au prix de 30€. Si ça t’intéresse, remplis le talon ci-dessous avant le samedi
13 octobre ! J

Commande de pull de la compagnie guides
Nom et prénom + totem :
Taille :
Date et Signature :

