
Chers Parents, 

 
Nous vous informons d'un changement du calendrier pour la Compagnie. Nous avons réunion ce 

dimanche 20 mars de 9h30 à 17h00 et la réunion du 27 mars est annulée. 
 

Nous nous excusons pour ce changement d'horaire, mais nous sommes dépendants de l'organisation des 

24h vélos et nous devons faire passer notre vélo au "contrôle technique" le dimanche 27. Il faut donc que 
ce dernier soit prêt pour cette date. 

 
Par ailleurs, nous en profitons pour vous rappeler que la présence des guides aux réunions est très 

importante. Nous comptons sur vous, parents, pour les motiver et nous vous demandons de leur rappeler 
qu'elles doivent nous prévenir quand elles ne peuvent être là. 

Pour vous donner un exemple, seules huit guides étaient présentes ce dernier dimanche. Imaginez bien 

que cela nous a mis dans l'embarras! (Encore merci aux huit guides présentes et motivées!) 
 

Nous insistons d'autant plus sur la présence de vos filles le dimanche 20 mars. En effet, nous réaliserons 
toutes ensemble notre vélo pour les 24h vélos du Bois de la Cambre. C'est leur vélo, nous croyons que 

c'est important qu'elles participent à sa réalisation, qu'elles en soient fières et que ça augmente leur 

motivation lors des 24h. Nous espérons de tout coeur que toutes les guides seront présentes pour ce 
grand événement. En effet, nous nous sommes inscrites à cette activité car les guides en étaient 

demandeuses, elles nous ont donné leur accord et se sont engagées à être présentes et motivées, nous 
comptons donc sur chacune d'entre elles!! Pour rappel, les 24h vélos auront lieu les samedi 2 et 

dimanche 3 avril. Bloquez bien les dates, et des informations précises suivront d'ici peu. 
 

Par ailleurs, nous demandons aux guides d'amener ce dimanche 20 mars quelques accessoires de la 

liste suivante: 
boutons,  

fils, 
aiguille, 

chutes de tissus,  

paillettes,  
pochoirs,  

peinture acrylique 
 

et ce,  afin de réaliser une activité "couture". N'achetez rien, mais récupérez ce que vous avez chez vous 

ou dans les tiroirs des grands-mères. 
 

Merci de nous confirmer que vous avez bien lu , enregistré et transmis ce message à vos filles. 
 

En espérant voir les guides nombreuses ce dimanche, nous vous souhaitons une excellente semaine.  
 

Bien à vous, 

 
Pour le staff Guides, 

Husky 

 


