
 

 

 

 

 

 

Chers parents, chères guides,  

Nous espérons que vous avez passé de belles vacances d’été et que votre 
rentrée s’est bien déroulée ; le staff se réjouit d’enfin vous retrouver ! 

Nous vous attendons en pleine forme le samedi 17 septembre à 10h dans la 
cour de l’école Montjoie (avenue Montjoie 97, Uccle).  

Pour la journée n’oubliez pas de venir en uniforme impeccable et de vous munir 
d’un pique-nique ainsi que de vêtements de rechange pour celles qui 
souhaiteraient participer à la bâche (nouvelles arrivantes,…).  

Pour rappel, l’uniforme se compose ainsi :  

- Le foulard rouge et noir (vendu par les chefs d’unité lors de 

la réunion de passage, 6€). 

- Le t-shirt bleu marine XXII du Rosaire (vendu par les chefs 

d’unité lors de la réunion de passage, 8€).  

Nouveauté : Cette année nous mettrons en vente un tout nouveau t-shirt 

d’uniforme nous vous invitons donc toutes (même celles qui avaient déjà le 

bleu marine) à apporter 8€ afin de l’acheter J  

- Le sweatshirt bleu marine XXII du Rosaire (vendu par le staff lors de la 

réunion de passage, 25€).  

- Les chaussettes rouge et noire (vendues par le staff lors de la réunion de 

passage, 5€).  

-  Un short/jupe (au choix) beige en vente à la scouterie (rue de Dublin 21, 

1050 Ixelles). 

- Des chaussures de marche ou baskets imperméables.  

Si vous comptez acheter certains de ces articles, veillez à prévoir du cash ou 
à disposer de l’application de votre banque pour payer directement via 
QRcode (le plus simple pour nous).  



 

 

 

L’unité met également en vente des uniformes ou du matériel d’occasion. 
N’hésitez pas à apporter chemises, bottines, t-shirt trop petits pour vos enfants 
et en bon état. Vous pouvez :  

- Soit nous donner vos affaires trop petites et nous les revendons au profit 
de l’unité.  

- Soit vous avez la possibilité de vendre vous-même (mais dans ce cas vous 
restez près de vos affaires). 

La fin de la réunion aura lieu à 17h sur le parking de l’église Notre Dame du 
Rosaire (avenue Montjoie 36, Uccle).  

Pour faciliter la communication avec les parents, nous avons décidé de 
créer un groupe WhatsApp incluant uniquement les parents et le staff 
(« Parents guides 2022/2023 »).  

Via ce canal, il nous sera plus facile de vous donner des informations de dernière 
minute et de vous envoyer quelques photos. Nous invitons dorénavant chaque 
parent à le rejoindre via le lien 
suivant :https://chat.whatsapp.com/F8MtmemtvtpKKL2mLDOf2w  

Comme pour chaque réunion à venir, il est indispensable de nous prévenir en 
cas d’absence. Nous vous rappelons que la participation aux  guides demande 
un certain engagement de la part de votre enfant. Ainsi, après 3 absences 
injustifiées nous serons contraintes de laisser la place de votre fille à un autre 
enfant sur liste d’attente. 

Pour nous tenir informées des absences et si vous avez la moindre question, 
n’hésitez pas à nous contacter par mail à l’adresse cie.rosaire22@yahoo.com ou 
à contacter Sebala (Camille Van Praet) par téléphone au 0471/68.26.35.  

Pour finir, nous vous rappelons que toutes les informations dont vous pourriez 
avoir besoin (calendrier, convocations,…) se trouvent sur le site https://unite-
rosaire.be/calendrier.php  

 

 

 

 



 

 

 

 

Récapitulatif 

• 10h au 97 avenue Montjoie dans la cour de l’école 
• Uniforme impeccable et vêtements de rechange si nécessaire 
• 8€ pour le nouveau t-shirt d’uniforme (et plus s’il vous manque 

d’autres articles) 
• Pique-nique 
• 17h au 36 avenue Montjoie dans le parking de l’église 
• Parents doivent rejoindre le groupe WhatsApp 
• Prévenir en cas d’absence 

 

Au plaisir de vous retrouver,  

Le Staff Guides 2022-2023 J  

 


