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HELLO les Tom doo’s !! 

On espère que votre camp vous a plu et que vous êtes au taquet pour cette nouvelle année. On doit 

malheureusement dire au revoir à Barasingha qui a été une super cheffe pendant 4 ans. Cependant 

pas d’inquiétude Kotiya, Manul et Redunca seront là pour assurer la relève : ce sont nos nouvelles 

recrues. Hâte de vous retrouver plus motivées que jamais pour cette année qui on vous le dit, sera 

exceptionnelle !  

ATTENTION IMPORTANT : 

Comme vous le savez, cette année rimera avec nouveauté ! Et c’est pourquoi nous sommes 

heureuses de vous annoncer que l’unité guide et scoute lance son nouveau site internet ! Ce site 

nous permettra de partager d’autant plus avec vous à l’aide de photos de nos réunions et de 

descriptions détaillées de nos activités. Il vous sera également possible de nous poser diverses 

questions via ce site internet. Ces questions arriveront en réalité sur la nouvelle adresse mail des 

guides Tom Dooley qui va donc devenir notre adresse mail principale, tous les échanges se feront 

donc via l’adresse suivante : compagnie.tomdooleyarlon@gmail.com 

Pour continuer dans les innovations, nous vous annonçons d’ores et déjà que nous souhaitons 

insister davantage sur le co-voiturage cette année et que nous mettrons donc une carte en place afin 

de le favoriser. Plus d’informations suivront d’ici peu dans un mail… Madame planète ne pourra que 

nous remercier ☺ 

Enfin, nous proposerons cette année à chaque guide de commander une veste de compagnie parce 

qu’on vous connait les guides, la mode tom dooley c’est dans le sang !! Le talon de commande se 

trouve à la fin de cette convocation. Le prix de la veste s’élève à 35 euros. Nous vous proposons un 

lien vous menant au site de commande afin que vous puissiez visualiser à quoi ressemble cette 

veste : https://www.bc-collection.eu/en/jackets/bc-multi-active-women-jw826 . C’est donc une 

veste polaire légèrement rembourrée imperméable. Nous espérons que celle-ci aura du succès ☺ . 

Comme pour le reste, la commande sera validée une fois le payement et le talon de commande 

reçus. Bien entendu, cette veste est proposée à chaque guide et non imposée ; nous souhaitons 

proposer aux guides un « vêtement » de compagnie mais aucune guide ne sera discriminée ou 

pénalisée si elle ne souhaite pas la commander. 

Les réunions : 

De ce côté-là, aucun changement ! Les réunions se dérouleront toujours à la tanière ( rue des 

Capucins) de 9h à 12h à Arlon.  S’il y a un changement nous le communiquerons dans la convocation 

ou par mail. 

Petit rappel, n’oubliez pas que tous les premiers dimanches du mois il y a la brocante, l’accès à la 

tanière est donc difficile… On vous conseille donc de vous organiser à l’avance pour éviter les petits 

retards ☺ 

Les absences : 

Afin de permettre au staff de s’organiser au mieux et pour une question de respect envers vos chefs 

adorées, chaque absence doit obligatoirement être signalée le vendredi précédent la réunion au plus 

tard auprès de Bobcat au 0499/840549. 

mailto:compagnie.tomdooleyarlon@gmail.com
https://www.bc-collection.eu/en/jackets/bc-multi-active-women-jw826


Nous insistons énormément sur ce point. Si une guide ne prévient pas le staff de son absence plus de 

3 fois nous devrons malheureusement envisager de lui interdire l’accès au camp cet été. Il y a en 

effet une liste d’attente et par respect pour toutes les lutins qui n’ont pas eu la chance d’avoir une 

place nous estimerons qu’après 3 absences injustifiées, la place sera donnée à quelqu’un d’autre. 

Comprenez que nous devons connaitre le nombre de guides présentes pour organiser le mieux 

possible nos activités. Et n’oubliez pas qu’une guide régulièrement présente aux réunions sera mieux 

intégrée au sein de sa patrouille ainsi qu’au sein de la Compagnie avant le camp ! ☺ 

 

Les inscriptions :  

En ce qui concerne les réunions particulières comme les hikes ou le souper… Nous vous 

demanderons de remplir les talons d’inscription qui se trouvent à la fin de la convocation. Ils seront à 

rendre à Kotiya lors d’une réunion ou alors au 34 rue Léon Castilhon 6700 Arlon dans les temps.  

Si vous les perdez accidentellement n’hésitez pas à nous contacter par mail nous vous les renverrons.  

L’uniforme :  

Il se compose :  

o Du foulard de l’unité ( bleu foncé, rayure rouge et bleu clair)  

o De la jupe ou short beige  

o De la chemise bleue  

Pour les nouvelles, vous pouvez vous procurer l’uniforme au magasin via le site internet officiel de 

la GCB : http://www.economats.be/  ou au Paradis des enfants à Virton. 

N.B : N’oubliez pas d’adapter votre tenue en fonction du temps évidemment ( la pluie, le soleil,…) 

Petit rappel vous venez à des réunions guides et non à un défilé de mode donc tenue pratique et 

confortable, on oublie tous vos petits accessoires fashion week  

ATTENTION :   A LAISSEZ A LA MAISON : tous vos appareils électroniques ( gsm, iphone, ipod,...) qui 

nuisent à  l’esprit guide et à votre motivation ! Mais laissez y aussi votre makeup dont vous n’avez 

pas besoin.( votre peau vous remerciera !)   

Important : 

• Les parents sont conviés à prendre l’apéro à 11h30 lors de la première réunion afin de 

rencontrer le nouveau staff et que l’on puisse vous faire part des changements que nous 

effectuerons cette année. Nous insistons sur la présence d’un maximum de parents car nous 

aurons, cette année plus que jamais, beaucoup d’informations et de changements à vous 

faire partager 

• Notre souper annuel aura lieu le 7 mars 2020 BLOQUEZ LA DATE ! ( nous vous 

communiquerons les informations supplémentaires par mail). Durant ce super repas vous 

aurez l’occasion de voir les photos du camp, rencontrer les autres parents et poser toutes 

vos questions au staff. Et bien entendu déguster notre mythique et délicieuse tartiflette !! 

Vous l’aurez compris, une soirée à ne manquer sous aucun prétexte. 

• Le hike se déroulera du vendredi 11 au samedi 12 octobre, n’oubliez pas de vous inscrire 

avant le 27 septembre, c’est extrêmement important pour que le staff puisse organiser au 

mieux ce week-end que vous attendez tant ! On n’acceptera donc aucun retard dans les 
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inscriptions. L’inscription sera validée à la réception du payement sur le compte de la 

compagnie (BE32 7320 3955 1702) 

• Le camp  se déroulera du 30 juin au 14 juillet ( arrivée des relais le 29 juin) ATTENTION. Nous 

rappelons que nous n’accepterons aucune arrivée tardive ou départ anticipé : c’est tout le 

camp ou rien …à bon entendeur. Un camp se vit dans son entièreté et il est préparé pour 

être vécu comme tel. Merci d’en tenir compte. 

 

 

ET MAINTENANT … 

 Place à ce que vous attendez tant … Un programme de folie !  

Dimanche 29 septembre : Déco du local  

Quoi de mieux pour passer un premier moment en patrouille et se 

retrouver dans notre petite tanière. Alors laissez parler votre 

imagination pour décorer notre local à votre sauce!  

Cette année nous insistons vraiment sur la présence de vos parents pour prendre l’apéro à 11h30 

afin de faire connaissance avec le nouveau staff et qu’on puisse vous faire part des changements 

de cette année.  

 

Dimanche 6 octobre :jeu de bois 

Parait-il que les guides adooorent se retrouver en pleine nature jusqu’à n’en 

faire plus qu’un. Nous vous attendons cette année pour un jeu de bois des 

plus exceptionnel. Plus d’informations concernant le lieu suivront d’ici peu 

(surveillez votre boite mail ☺ ).  

Vendredi 11 octobre et samedi 12 octobre : HIKE 

Et voilà la réunion du quadri que personne ne veut manquer ! On vous attend plus motivées que 

jamais. Nous vous communiquerons le lieu et l’heure de rdv par mail.  

L’inscription est obligatoire et est à remettre à Kotiya ( 34, rue Léon Castilhon, Arlon) avec 

l’autorisation parentale et la fiche médicale pour le 30 septembre au plus tard !! L’inscription ne 

sera validée qu’à la réception du talon d’inscription ainsi que du virement des 25 euros sur le 

compte de la compagnie (BE32 7320 3955 1702). 

A prendre dans ton sac de hike : 

- 25€ prix du hike (à payer à l’avance comme mentionné ci-dessus) 



- Un pull chaud 

- Une veste imperméable (ton k-way tom dooley ☺) 

- Un jeans 

- De bonnes chaussures pour marcher  

- De bonnes chaussettes 

- Un pyjama et ta brosse à dents  

- Gamelle (en vente a décathlon) ou une assiette, verre et 

couverts  

- Carte d’identité  

- Sac de couchage + matelas/mousse 

- Un appareil photo par patrouille  

- Lampe de poche  

- Un pique-nique pour le vendredi soir 

- Un GSM ( EXCEPTIONNEL !!) par Cp  

 

Samedi 19 octobre et dimanche 20 octobre : TU  
 

Malheureusement pas de réunion ce week-end, vos chefs préférées sont 

en formation afin d’améliorer encore et toujours la qualité de 

l’animation qu’elles vous proposent. C’est une bonne occasion 

d’organiser une réunion de patrouille.  

 

Dimanche 27 octobre : vacances de Toussaint  
 

Pas de réunion cette semaine… séchez vos larmes, on se revoit très vite ! 

Profitez bien de vos vacances pour vous reposer et être en grande forme 

à la rentrée !!  

 

Samedi 2 novembre : soirée casino  
 

Vous êtes conviées au fameux casino des Tom Dooley, les bruits 

courent comme quoi ce casino serait le plus sélect de la 

province ! Mettez-vous donc sur votre 31 le tapis rouge est pour 

vous. ☺  

Le casino ouvre ses portes de 19h à 22h au bloc milan.  

 

Dimanche 10 novembre : stylisme 
 

Encore une fois utilisez vos talents de créatrices pour nous faire de 

magnifiques tenues ! Prenez vos ciseaux, vos tissus, vos fils et tout votre 

nécessaire de couture ! Les cps, n’oubliez pas d’amener un max de tissus 

et de répartir également cette tâche avec votre patrouille ☺  

  



 

Dimanche 17 novembre : jeu de ville  
 

Partez à la découverte de toutes les rues d’Arlon lors de cette réunion qui s’annonce 

palpitante. Habillez-vous en fonction de la météo car vous serez toute la matinée dehors et il 

ne faudrait pas attraper froid.  

 

Samedi 24 novembre : veillée de noël 
 

C’est bientôt Noël… alors réunissons nous afin de vivre cette magie ensemble et de passer 

une chouette soirée !  

Pour cette réunion vous devrez amener un petit cadeau que vous 

offrirez à une autre guide en échange d’un autre cadeau pioché au 

sort ( les cadeaux faits maison font encore plus plaisir mais si vous 

préférez l’acheter, celui-ci ne doit pas dépasser 5€) . Rendez-vous à la 

tanière à 19h et cette belle soirée se terminera à 22h. 

 

Samedi 30 novembre : sens et foi  
 

Chaque année, le staff d’unité organise une chouette réunion un peu différente des autres 

durant laquelle on se questionne, on réfléchit et on grandit. Vous avez malheureusement 

tendance à la boycotter. C’est pourtant l’occasion d’apprendre beaucoup de choses.  

( on vous communiquera les heures et le lieu par mail lorsque nous aurons plus 

d’informations )  

 

 

Ainsi va se terminer notre premier quadrimestre  

 

NE PAS OUBLIER : 

✓ Remettre à Kotiya lors de la première réunion : le talon avec l’adresse mail de vos 

parents. C’est très important car la plupart des informations sont communiquées par 

mail ( y compris la convocation du second quadri).  

✓ Remettre à Kotiya le talon d’inscription au hike + la fiche médicale + l’autorisation 

parentale ainsi que tous les documents joints à la convocation avant le 30 septembre 

au plus tard. 

✓ Bloquer la date du souper qui a lieu le 7 mars et y venir nombreux : parents, frères, 

sœurs, oncle, tantes, amis,…  

✓ Bloquer les dates du camp du 30 juin au 14 juillet 2020. 

 

 

 

Ce programme n’est naturellement pas à la carte. Toutes les activités sont super chouettes et nous 

demandent beaucoup de notre temps pour les organiser et pour qu’elles vous plaisent. De plus, la 



participation régulière d’une guide est vivement recommandée pour qu’elle soit au plus vite intégrée 

dans la patrouille avant le camp.  

 

Si vous avez d’autres questions ou suggestions nous sommes à votre disposition ☺ 

 E-mail : compagnie.tomdooleyarlon@gmail.com  

 coordonnées de chaque membre du staff ci-dessous. 

 

Nous espérons vous voir nombreux à notre apéro à la tanière le 29 septembre à 11h30 ! 

Nous vous remercions également de la confiance que vous nous donnez en nous confiant votre fille 

chaque semaine.  

 

Le staff 2019-2020 

 

C’est-à-dire.. 

  

                                  

 
 

Urocyon Starting Block 

Faustine Falyse (grande chef)                                                                           
0496/306083                                                                             
063/602502 
1, rue de Berlaymont 6700 Sterpenich    
 
 
                                                                                          
 

 
                                             

Shiba Welcome To The Jungle                                                      

Camille Longrée  (4ème année)                                                               
0489/539890                                                                     

063/216510  
381, rue de la Barrière 6717 Attert 
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Axis Litorina 

Pauline Deguée  (3ème année)                                                     
0489/641237 
7, rue de Lycia 6700 Waltzing  
 

 
Bobcat Bonzaï 

Léa Lucifora   (3ème année)                                                   

0499 /840549  
1, Drève de l’arc-en-ciel 6700 Arlon 
 

 
                                                      

Altaïca Up&up 

Héloïse Kemp (2ème année) 

0484/519108  
30, rue d’Habergy 6700 Udange 
 
 
 
 

 
 

Grysbok Corcovado 

Lucie Blaise (2ème année) 
0471/ 435634  
32, rue de l’eau 6700 Arlon  

 



 
 
Uncia Yellowstone 

Félicie Verset (2ème année) 
0495 / 707368 
1, rue du Lingenthal 6700 Waltzing  
 
 

 
 
                                                      

Manul P’tit Spirou 

 Juliette Toussaint (1ère année) 
0491/ 303893 
69, avenue du dixième de ligne 6700 Arlon 
 

 
 
Redunca Benvenuta 

Emeline grosfils (1ère année) 
0497/ 16 53 43 
277, avenue de Mersch 6700 Arlon 
 

 
                                                   

Kotiya Plein Soleil 

Célia Lenges (1ère année) 
0477/ 28 29 22 
34, rue Léon Castilhon 6700 Arlon 
 

                  

 

                                             

 

                                                    

 



Inscription hike 11-12 octobre  

 

Monsieur/Madame : ……………………………….................................................................................. 

Autorise sa fille :…………………………………………………………………………………………………………………….. 

A participer au hike Tom Dooley qui se déroulera du vendredi 11 au samedi 12 octobre 2019 

Signature : 

 
 
 
 

 

Autorisation droit à l’image 

Monsieur/Madame :………………………………………………………………………………………………………………….. 

Autorise sa fille :………………………………………………………………………………………………………………………. 

A apparaitre sur les photos du site internet des guides  

Signature :  

 
 
 
  

   

Commande  k-way de compagnie (prix : 35 euros) 

Nom/prénom de la guide :……………………………………………………………………………………………………… 

Totem et quali (lettres majuscules) :……………………………………………………………………………………………………….. 

Taille (XS/S/M/L/XL/2XL) :……………………………………………………………………………………………………………… 

Signature :  

 

 
 

  

 

Adresse e-mail parents 

Nom : …………………………………………….…. Prénom : ………………………………………………………. 

Mère/Père/Tuteur de : ………………………………………………………………………………………………. 

Adresse e-mail (MAJUSCULES) :…………………………………………………………………………………. 
 


