Guides Tom Dooley

HELLO les Tom doo’s !!
Tout d’abord, le staff vous souhaite une excellente année 2020 !!! On
espère que vos examens se sont bien passés et que vous avez passé des
vacances de folie.

ATTENTION IMPORTANT :
-Le souper se déroulera le SAMEDI 7 MARS 2020 ! N’hésitez pas à
ramener toute votre famille pour partager notre délicieuse tartiflette
traditionnelle. Ce sera également l’occasion de visionner le fameux
montage du camp Lesterny 2019. Pour les premières, ce sera l’occasion
d’avoir un avant-gout et de voir à quoi ressemble un camp chez les Tom
Doo ☺
-Nous vous rappelons également les dates du camp (ce dernier se
déroulera à Ochamps): du 30 juin au 14 juillet (arrivée des relais le 29
juin). Comme chaque année nous n’accepterons aucun départ anticipé ou
arrivée tardive : C’est tout ou rien.

Quelques petits rappels importants :

Les réunions :
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.
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
connaître 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 exploits :
Pour rappel, un exploit est une petite création faite maison (gâteaux,
chanson, mini bande dessinée, décoration pour le foulard, …) permettant
aux premières années de montrer leur savoir-faire à l’ensemble de la
compagnie. Cela fait également partie de l’intégration au sein de la
compagnie et il est toujours chouette de conserver les exploits des
anciennes guides dans les malles de patrouille, sur son foulard, ou tout
simplement dans sa tête en guise de bon souvenir. Les premières, on
compte sur vous ! ☺

L’uniforme :
L’uniforme est obligatoire lors de chaque réunion.

Il se compose :
O Du foulard de l’unité (bleu foncé, rayures rouges et bleues claires)
O De la jupe ou du bermuda beige
O De la chemise guide
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 LAISSER A LA MAISON : tous vos appareils
électroniques (gsm, iphone, ipod, ...) qui nuisent à l’esprit guide et à
votre motivation ! Nous continuerons, comme au premier quadrimestre,
de demander vos gsm en début de réunion et nous vous les rendrons à
chaque fois à la fin. Si vous utilisez votre gsm seulement pour regarder
l’heure, munissez vous d’une montre, vous n’aurez pas besoin de nous la
donner ☺. Notre but n’est évidemment pas de jouer aux chefs
embêtantes mais nous tenons à conserver cet esprit de simplicité que
transmettent les guides. Ces 4h du dimanche matin sont probablement les
seules heures de la semaine que nous pouvons passer totalement
ensemble et déconnectées de tout ça donc profitons en.
De plus, laissez-y aussi votre make-up dont vous n’avez pas besoin.
(Votre peau vous remerciera !)

Rangement :
Désormais, plusieurs patrouilles par réunion seront désignées afin de
ranger notre précieux local. Cela ne prendra que 5 petites minutes à la fin

de chaque réunion si vous vous y mettez toutes à fond !
ET MAINTENANT ...
Place à ce que vous attendez tant ... Un programme de folie !

Dimanche 2 février : jeu des CP’s
Vos relais jouent le rôle de chefs ce jour là ! Nous comptons donc sur
votre motivation pour les soutenir dans cette tâche et, pour vous les
relais, sur beaucoup de créativité pour organiser un jeu digne de vos
chefs ;)

Samedi 8 et dimanche 9 février : HIKE
C’est parti pour un hike de folieee ! Plus d’informations concernant
l’heure et le lieu de rdv seront communiquées au cours des semaines à
venir. L’inscription est à rendre pour le 2 février ! Cela nous aide à
organiser au mieux ce hike et pour que vous puissiez en profiter à fond.
Comme lors du premier hike, l’inscription sera validée une fois que le
TALON et le VIREMENT de 20 EUROS (communication : nom prénom
– hike) seront réceptionnés.
Pour le hike, tu dois emmener
- Ton uniforme impeccable
- Des habits chauds (très important, il va faire froid)
- Une veste imperméable
- Un jean
- De bonnes chaussures

- De quoi dormir : sac de couchage, mousse, pyjama, brosse à dent,
…
-gamelle (ou assiette), couverts, gobelet
-carte d’identité
- Virement de 20 euros à faire pour le 2 février également

Samedi 15 et dimanche 16 février : hike de staff
Tes chefs prennent un weekend pour organiser le camp de juillet.
Profitez-en pour faire une réunion de patrouille ☺

Dimanche 23 février : vacances de carnaval
pas de réunion  Bonnes vacances les filles !!

Dimanche 1er mars : réunion sport
On vous a préparé une réunion sport du tonnerre ! vous n’allez pas
regretter de vous être levées pour faire un peu d’exercice ;). On
vous enverra un mail en temps voulu pour vous donner le lieu de
rendez-vous.

Patrouille rangement : renards

Samedi 7 mars : souper
Viens déguster la meilleure tartiflette de ta vie avec toute ta
famille. Durant cette soirée, vous aurez l’occasion de voir le
montage de Lesterny 2019 ! Le souper se déroulera à Hondelange
(salle concordia, Rue Concordia
6780 Hondelange) et débutera à 19h. un mail suivra avec plus
d’infos.

Dimanche 15 mars : petit déjeuner + vente de biscuits
Avec le succès de l’année passée, nous ne pouvions que la refaire !

Tout d’abord nous nous retrouverons toutes ensemble au local pour
un bon petit déjeuner. Ensuite, on ira vendre des biscuits ou des
gâteaux que vous aurez confectionnés. Nous comptons donc sur
vous les filles, pour préparer de petites pâtisseries de toute sorte,
toutes seules ou en patrouilles en fonction de l’organisation qui
vous convient le mieux. Cette réunion sert à récolter un peu
d’argent tout en s’amusant pour pouvoir se permettre une un camp
encore plus chouette que les précédents !
Patrouilles rangement : loups, chevreuils et tigres

Dimanche 22 mars : concours culinaire
Aux fourneaux les guides ! Vous allez passer la matinée à faire valoir
vos superbes talents de cuisinières. On se lèche déjà les babines à
l’idée de gouter vos petits plats préparés avec amour !
Patrouilles rangement : aigles, lucioles et kangourous

Dimanche 29 mars : Barbecue
On vous invite à déguster le premier barbecue de 2020 avec nous ce
dimanche ainsi que de découvrir le thème du camp à travers un petit
jeu organisé. Pour le repas, chaque patrouille doit amener 2 salades
et 2 desserts, le staff s’occupe du reste ! Vos parents sont conviés à
11h30 pour prendre un dernier verre tous ensemble !! Plus

d’informations seront envoyées par mail pour le lieu de la réunion.

Dimanche 5 avril : réunion RNOB
Comme chaque année, on vous propose de faire un petit geste écologique
tout s’amusant. Prends tes bottes et tes gants de travail pour nettoyer les
marais. Plus d’informations vous seront communiquées par mail.

weekend du 11-12 et 18-19: congés de Pâques

Pas de réunions 

Samedi 25 avril : 4H vélo (journée d’unité)
La dernière réunion est déjà arrivée… Mais cela veut dire qu’on se
rapproche fort du camp !!! Nous vous donnons rendez-vous pour se voir
une dernière fois lors des tant aimées 4h vélo ! Vous recevrez une lettre
officielle du staff d’unité pour davantage d’informations.

Et voilàààà ! plus qu’à attendre le camp maintenant !! D’ici là, bonne
chance pour vos examens les filles ☺

Le staff.

Inscription hike 8-9 février
Monsieur/Madame :
......................................................................................................................
Autorise sa fille :
…………………………..
A participer au hike Tom Dooley qui se déroulera du samedi 8 au
dimanche 9 février 2020. Signature :

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

Axis Litorina
Pauline Deguée (3ème année)

Bobcat Bonzaï
Léa Lucifora (3ème année)

0489/641237
7, rue de Lycia 6700 Waltzing

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

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

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

Manul P’tit Spirou
Juliette Toussaint (1ère année)
0491/ 303893
69, avenue du dixième de ligne 6700 Arlon

Redunca Benvenuta
Emeline grosfils (1ère année)

Kotiya Plein Soleil
Célia Lenges (1ère année)

0497/ 16 53 43
277, avenue de Mersch 6700 Arlon

0477/ 28 29 22
34, rue Léon Castilhon 6700 Arlon

