
 

 

 

 

Chères guides, chers parents 

Nous espérons que vous avez passé une agréable première réunion. Nous nous 
retrouvons déjà ce dimanche 02 octobre pour la 2ème réunion de l’année. Le 
rendez-vous aura lieu à 10 heures précises dans la cour du rosaire. Comme à 
chaque fois, nous vous demandons de venir en uniforme impeccable et 
d’apporter de quoi pique-niquer + votre carte MOBIB.  

Uniforme  

En ce qui concerne l’uniforme, les chaussettes – pulls de compagnie - tshirt 
sont arrivés et seront distribués à la prochaine réunion.  

Pour faciliter notre gestion des comptes, nous vous demandons de faire un 
virement du montant exact de ce dont votre fille a besoin sur le compte BE33 
2100 2477 3246 avec en communication « Uniforme + le nom de votre fille ».  

Pour rappel les prix sont les suivants :  

•  Chaussettes : 5€  
•  T-shirt : 8€  
•  Pull : 25€  

/!\ Toutes les guides doivent acheter le nouveau t-shirt à 8€ puisqu’il fait 
désormais partie de l’uniforme! Les pulls sont uniquement prévus pour les 
nouvelles guides. 

Goûter  

Comme les années précédentes nous allons relancer le système de « goûter en 
compagnie ». Le concept est simple, à chaque réunion une patrouille sera 
désignée pour apporter de quoi goûter pour le reste de la compagnie (+/ 40 
personnes). N’hésitez pas à communiquer en patrouille de manière à ce que 
chacune apporte des quantités adaptées.  

Pour cette réunion nous demandons aux COBRAS de 
s’occuper du goûter !  

(Wallaby, Nanouk, Mink, Agouti, Jaguarondi, Caracal, 
Garance, Saskia).   

 



 

 

Réunion des parents  

Pour les parents qui voudraient nous poser des questions ou simplement nous 
rencontrer et en savoir un peu plus sur le staff et le déroulement de l’année, nous 
organisons une petite réunion des parents dans le local à 16h45. N’hésitez pas 
à venir nombreux !  

Absences  

En cas d’absence (à justifier) ou si vous avez des questions merci de nous 
contacter uniquement :  

- Par mail : cie.rosaire22@yahoo.com  

- Par sms/tel/whatsapp : 0471/68.26.35 (Camille Van Praet) 

 

Récap 

- Rendez-vous 10h dans la cour du rosaire 
- Uniforme + pique-nique + Mobib 
- Paiement de l’uniforme à effectuer 
- Réunion des parents 16h45 
- Cobras apportent le goûter pour la compagnie 
- Prévenir si absence 

 

 


