Unité St-Exupéry
16ème BW
Compagnie des Troubadours
cie_des_troubadours@hotmail.com

La Hulpe, 24 septembre 2009

Hello les guides !!!
Alors ? La fin de vos vacances s’est bien passée ? La rentrée, pas trop douloureuse ? Enfin
soit, après la rentrée scolaire, nous voilà arrivés à la rentrée guide et pour cela, nous vous
avons préparé un programme bien rempli jusqu’à Noël. En effet, il y aura durant ce premier
quadrimestre, un week-end de compagnie, le fameux week-end K8strax, le souper dia’s, la
veillée de Noël, …
Voici le détail de ce programme :
Octobre :
Vendredi 02/10 : Réunion des parents au Foyer à 18h30 + Projections des photos du camp
2009 (voir informations supplémentaires en annexe)
Dimanche 11/10 : Réunion de 11h à 17h. Rdv au local. N’oublie pas ton pique-nique !
Week-end 24-25/10 : K8strax (activité non obligatoire mais votre présence est vivement
souhaitée) (voir informations supplémentaires en annexe)
Novembre :
Samedi 07/11 : Réunion de 11h à17h. Rdv au Parc Solvay (côté Gaillemarde) N’oublie pas
ton pique-nique !
Week-end 13-14-15/11: Week-end de compagnie. (les infos suivront)
Décembre:
Samedi 17/12: Veillée de Noël à 19h30 à l’Eglise de La Hulpe.

Quelques rappels utiles pour l’année:
•

•

Uniforme impeccable toute l’année : jupe ou jupe culotte beige avec un short en
dessous, collant noir ou bleu marine, polo vert ou t-shirt gris de compagnie, chemise
bleue et le foulard. Le pantalon est toujours autorisé de Toussaint à Pâques et cette
année nous acceptons les pantalons bleu marine, noirs ou bruns uniquement.
Attention pas de vêtements aux couleurs trop « flashies » et arborant de trsè
grosses marques.
Nous comptons sur vous toutes pour être présentes aux réunions. En cas de force
majeure, n’oubliez pas de nous prévenir par téléphone avant le mercredi soir au
numéro de Chinchilla: 0473-73 87 15. Trois absences injustifiées peuvent te priver du
reste de l’année et du camp dans notre compagnie.

•

Nous joignons aussi à cette lettre une autorisation parentale ainsi qu’une fiche
médicale à compléter et remettre respectivement à Corsac et à Chinchilla pour la
réunion du 11 octobre.

Annexe :
Soirée réunion parents – souper dias :
Cette soirée aura donc lieu le 2 octobre. Nous vous attendons dès 18h30 au Foyer
(65A, rue Gaston Bary à La Hulpe). Pour le souper, nous allons renouveler le principe de
« L’auberge espagnole » qui fonctionne très bien depuis deux ans. Le principe est de faire un
buffet froid où chaque parent amène ce qu’il veut (salade de pâtes, de riz, pêches au thon,
œufs mimosa, charcuterie, pain, fromage, dessert,…) Nous comptons donc totalement sur les
parents pour la réussite de ce repas et nous nous chargerons des boissons. Ce sera bien sûr
aussi l’occasion de rencontrer le staff et de découvrir les diapositives du camp guide 2009 à
Noirefontaine. Nous espérons vous voir nombreux et nombreuses.
Cordialement,
Le staff Troubadours !!

