Convocation septembre-octobre
Salut les guides, j’espère que la fin de vos vacances se sont bien
passées et que le retour à l’école n’a pas été trop difficile.
Voici la première convocation de l’année qui s’annonce de folie.
Comme nous pensons à notre petite nature chérie, nous n’allons
pas imprimer les convocations. Cependant, elle sera disponible sur le
site internet : MGBX ; par mail : guidesmangombroux@gmail.com ; sur le groupe Facebook :
Guides MGBX et aussi sur le compte Instagram Guidesmgbx et ce uniquement pour les
guides. Si malgré ces différents réseaux, vous ne parvenez pas à trouver la convocation,
n’hésitez pas à demander aux chefs.
Cette convocation va reprendre les deux premiers mois de l’année et d’autres convocations
suivront pour la suite.
17 septembre 2022
24 septembre 2022
25 septembre 2022
1 octobre 2022
7-8-9 octobre 2022
15 octobre 2022
22 octobre 2022
29 octobre 2022
4-5-6 novembre 2022

Réunion montée
Nuit au local pour les 1ères
Balade (repas chaud) + réunion de parents
Réunion normale
Fête paroissiale (pas de réunion)
Réunion normale
Balade parrainée (les infos suivront)
Halloween
Réunion patrouille -> chefs en TU

Réunion montée :
Rendez-vous à 14h au Château des Moines (Chemin Malvoie 9, 4801 Stembert)
Fin de la réunion à 17h30 au local
Nuit au local :
Cette activité concerne uniquement les premières années (lutins montantes ou nouvelles
inscrites).
On vous donne rendez-vous à 19h au local guide sans avoir mangé. Prévoyez tout le
nécessaire pour dormir (matelas ou lit de camp, sac de couchage, coussin, pyjama et brosse
à dents).
Attention, vous devez prévoir votre nourriture pour la balade du lendemain.
Balade :
La balade se déroulera de 9h à 17h dimanche 25 septembre. Vous devez prévoir une
gamelle, des couverts et votre repas chaud.
On compte sur les ainées pour prévoir de quoi faire un feu, c’est-à-dire journal, petits bois et
allumettes.

Réunion de parents :
La réunion commencera à 17h, cela nous permettra de nous présenter et de présenter nos
idées pour l’année. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à les poser à ce moment-là.
Malgré tout, nous restons disponibles pour toutes autres questions durant l’année.
Réunion normale :
Les réunions normales se déroulent le samedi de 14h à 17h30.
Fête paroissiale :
Durant la fête paroissiale, il n’y a pas de réunion organisée mais nous vous invitons vivement
à venir sur la plaine découvrir les différents stands que les chefs vont tenir la journée du
samedi. Vous n’êtes donc pas obligées de venir en uniforme mais n’hésitez pas à porter
votre foulard pour représenter notre unité. D’autres informations seront diffusées par les
organisateurs dans les jours/semaines à venir.
Halloween :
La réunion se déroulera en soirée mais d’autres infos vous seront données dans les semaines
à venir. Bloquez donc déjà votre soirée du 29 octobre.
Réunion patrouille :
Étant donné que les chefs sont en TU (formation), nous vous donnons une première
opportunité de créer des liens avec votre patrouille et éventuellement faire une action fric.
Pour rappel, chaque action fric doit être validée par les chefs avant de la commencer. Pour
cette fois-ci, le local ne sera pas mis à votre disposition car aucune chef ne sera là.
Ce sera donc au rôle de la CP d’organiser l’activité en contactant bien toutes les filles de la
patrouille. Pensez à échanger vos numéros de téléphone en début d’année.
Uniforme :
En ce qui concerne l’uniforme, nous vous
demandons d’avoir au minimum :
• Une jupe ou un short beige
• Votre chemise guide
• Votre foulard
• Et surtout, des vêtements auxquels
vous ne tenez pas car oui, il peut
arriver qu’un vêtement s’abime lors
des activités
Pour celles qui le désirent, vous pouvez compléter votre chemise avec les badges de notre
section. Pour cela, vous pouvez aller trouver Jacana en début ou en fin de réunion.
Absence :
En cas d’absence, merci de prévenir Okapi au 0470/71.26.38 pour le jeudi au plus tard afin
qu’on puisse s’organiser au mieux. Les absences non-prévenues seront sanctionnées.
Nous nous réjouissons de vous revoir en forme afin de passer une année de feu de dieu.
Gros bisous,
Pour le staff guide, Sciurus Yellowstone

