
 

  



Salut les Tom doo’s 
On espère que vous avez passé de bonnes vacances et que vous avez aimez votre 
camp, on revient cette année plus motivées que jamais pour vous éclater !! 
Nous devons dire au revoir aux deux super chefs Shiba et Urocyion... Mais pas de 

panique deux nouvelles recrues sont là pour prendre la relève : Camille et Fiona 😊 

 

ATTENTION : Petits rappels 

 
Comme vous le savez, la compagnie a un site internet depuis l’année dernière qui est 
toujours d’actualité, il vous sert à avoir les détails de nos activités et réunions mais 
aussi de voir et partager les photos de la compagnie durant l’année. Vous pouvez nous 
contacter via l’adresse e-mail suivante : compagnie.tomdooleyarlon@gmail.com 
 
N’hésitez pas à faire du covoiturage pour venir aux réunions, c’est meilleur pour la 
planète et ça arrange en général vos parents !! 
 
 
 
Et pour terminer, comme vous le savez, chez les tom doo on adore la mode, c’est 
pourquoi on vous propose d’acheter votre magnifique veste de compagnie au prix de 
35€. C’est une veste polaire qui est imperméable et légèrement rembourrée pour bien 
tenir chaud. Si vous souhaitez avoir des photos de la veste, je vous invite à aller 
consulter ce lien : http://www.bc-collection.eu/en/jackets/bc-multi-active-women-
jw826 .Le talon de commande se trouve à la fin de la convocation. Comme d’habitude, 
la commande sera validée une fois seulement le payement effectué et le talon de 
commande reçu. La veste n’est évidemment pas imposée, nous proposons juste que 
chacune ait un « vêtement » de compagnie mais aucune guide ne sera pénalisée si 
elle ne veut pas la commander. 

 
Nouveauté de cette année !!! 
 
Comme beaucoup d’entre nous ont des vêtements guide trop petits et des objets 
(gamelles, lampe de poche, gourdes, etc.) qu’on n’utilise pas forcément (exemplaire 
en double, etc.) Nous vous proposons cette année un circuit court ! Nous allons 
développer, ne vous tracassez pas... On propose que si l’idée vous intéresse, et que 
vous avez des vêtements ou des accessoires de camp en trop, vous les donniez à la 
compagnie en vue de faire une brocante à la fin d’une réunion, à petits prix pour 
s’entraider. Nous allons créer un sondage afin de voir combien il y a d’intéressées, il 

vous sera envoyé par mail très prochainement 😉  
 

 

  

(Bleu foncé 

rayures rouges 

et bleu clair) 

(N’oubliez d’adapter votre tenue en 

fonction du temps et laisser à la 

maison vos appareils électroniques, 

maquillages et vos objets de 

valeurs.) 

Pour les nouvelles vous 
pouvez vous procurer 
l’uniforme sur : 
http://www.economats.be 
ou au Paradis des enfants 
à Virton. 

Uniforme  → 
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Les réunions : 

Comme d’habitude, les réunions se dérouleront de 9h à 12h tous les dimanches à la rue des Capucins 

à Arlon. S’il y a un changement nous vous le communiquerons par mail ou dans la convocation       

Dernier petit rappel : n’oubliez pas que tous les premiers dimanches du mois il y a la brocante et l’accès 

à la tanière est donc plus compliqué. On vous conseille de vous organiser à l’avance pour éviter les 

petits retards       

Les absences : 

Afin de permettre aux chefs de bien organiser les réunions (et pour une question de respect) chaque 

absence doit être obligatoirement signalée le vendredi précédant la réunion au plus tard à Uncia 

(0495/707368). 

Nous insistions 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 chez les guides. Nous estimerons qu’après trois absences injustifiées, la place sera donnée à 

quelqu’un d’autre. Comprenez que pour une organisation optimale, nous devons connaître le nombre 

de guides exact. Dernier point : n’oubliez pas qu’une guide présente régulièrement aux réunions sera 

mieux intégrée au sein de sa patrouille et de la compagnie avant le camp. 

Les inscriptions : 

Comme vous le savez, un certain nombre de réunions nécessitent un talon d’inscription (Il se trouve à 

la fin de la convocation) Et cette année, ceux-ci sont à rendre à Manul lors des réunions ou alors au 69, 

avenue du Dixième de ligne 6700 Arlon dans le temps imparti. En cas de perte, n’hésitez pas à nous 

contacter par mail, nous vous les renverrons. 

Informations importantes : 

-Les parents sont normalement conviés à prendre l’apéro lors de la première réunion afin d’établir un 

bon contact dès le début de l’année, pour vous expliquer d’éventuels changements et vous permettre 

de rencontrer les nouvelles recrues du staff. CEPENDANT, cette année, nous ne pensons pas qu’il va 

avoir lieu ; les mesures prises par la GCB pour éviter la transmission du Covid ne nous le permettent 

pas. Si il y a un changement par rapport à cela dans le protocole de la GCB nous vous en informeront 

par mail, mais pour l’instant il est annulé     . 

-Notre souper annuel aura lieu le samedi 6 février 2021 à la salle « la détente » (71 rue Nicolas 

Roeltgen à Notomb), BLOQUEZ LA DATE !! (Informations supplémentaires par mail) Lors de votre 

repas, vous aurez l’occasion de visionner les photos et vidéos du camp, rencontrer les autres parents 

et poser toutes les questions nécessaires au staff. Et comme chaque année, le menu : la magnifique et 

délicieuse tartiflette des Tom Doo       

-Le hike se déroulera du vendredi 2 au samedi 3 octobre 2020, n’oubliez pas de vous inscrire avant le 

20 septembre 2020, c’est super important pour le staff, pour que nous puissions vous organiser le 

meilleur week-end possible !! On sera intransigeantes quant au retard d’inscription. Comme 

d’habitude, l’inscription sera validée à la réception du payement sur le compte de la compagnie Tom 

Dooley (BE32 7320 3955 1702) 



-Le camp aura lieu du 01 juillet au 15 juillet 2021 (arrivée des relais le 30 juin). Nous vous rappelons 

que nous n’accepterons aucunes arrivées tardives ou départs anticipés. Un camp se vit dans son 

entièreté afin d’en profiter un maximum        

 

ET ENFIN ..... 

Ce que vous attendez tant, notre programme de folie !!!!!       

 

 Déco du local +brocante :  Dimanche 27 septembre  

 

 

 

 

 

 

 

Hike surprise : Vendredi 2 octobre au 

samedi 3 octobre 

 

Et voilà la réunion la plus attendue de l’année ! On vous 

attend nombreuse à 16h30 (direct après les cours) 

devant la gare et au taquet. Nous vous communiquerons le lieu et l’heure pour le retour par mail. 

L’inscription, l’autorisation parentale et la fiche médicale sont à remettre à Manul lors des réunions ou 

alors au 69, avenue du Dixième de ligne 

6700 Arlon pour le 19 septembre au plus 

tard !! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quoi de mieux pour apprendre à connaître 

votre patrouille que de décorer notre 

chère tanière ? Lâchez-vous et n’hésitez 

pas à nous montrer l’artiste qui est en 

vous 😊 

A la fin de la réunion on organise une 

petite brocante d’uniformes guides, qui 

sont dans le commerce assez chers, à tout 

petit prix ! Alors si tu as des vieilles jupes 

ou autres dont tu ne t’en sers pas, n’hésite 

pas à envoyer un message à ton staff 😉 

Les parents sont invités munis d’un 

masque à 11h15 pour la brocante. 

 

L’inscription ne sera validée qu’à la réception du talon 

d’inscription ainsi qu’au virement de 20 euros sur le 

compte de la compagnie (BE32 7320 3955 1702). 

A prendre pour le hike ; 

Ton uniforme complet + 2 
masques 

Des habits chauds et une 
veste imperméable si la 
météo est mauvaise 

Un jean  

De bonne chaussures 

De quoi dormir (sac de 
couchage, mousse, pyjamas, 
brosse à dent...) Attention tu 
vas devoir marcher avec ton 
sac de hike ! 

Gamelle (ou assiette), des 
couverts, et un gobelet 

Carte d’identité 

Un pique-nique pour le 
vendredi soir 
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Jeux de Société : Samedi 10 octobre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pas de Réunion : Dimanche 18 octobre 

 

 

 

 

 

 

Jeu de bois : Dimanche 25 octobre 

 

 

 

 

  

Ce soir, rendez-vous à la tanière en pyjamas 

afin de profiter d’une soirée chill ! Nous 

pourrons nous retrouver autour de jeux de 

société tout en profitant d’un apéro 

(n’oublie pas de manger avant). C’est 

l’occasion rêvée pour se détendre et 

apprendre encore plus à se connaitre... 

La soirée commencera à 19h et se terminera 

à 22h 😉 

Il n’y a malheureusement pas de réunions ce dimanche... Vos supers chefs 

sont en formation afin de s’améliorer pour pouvoir vous organiser des 

réunions de plus en plus géniales ! Profitez-en pour faire une réunion de 

patrouille, c’est le bon moment 😉. 

Vos chefs adorées vous ont préparé un 

super jeu dans les bois ! Venez motivées et 

pleines d’énergie pour partir à la 

découverte de la forêt ! 

Les informations concernant le lieu vous 

seront transmises d’ici peu (suivez votre 

boite mail 😉). 

https://www.google.be/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pngwing.com%2Fen%2Ffree-png-bbcom&psig=AOvVaw3DGaVtBYY4iUcczhDjwDW9&ust=1598096426793000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjV1ZubrOsCFQAAAAAdAAAAABAR


Pas de Réunion : Dimanche 1 novembre 

 

 

 

 

  

C’est la Toussaint il n’y a donc pas de réunion ce dimanche... Mais on se 

revoit très vite ! Profitez bien de vos vacances pour vous reposer et être en 

forme pour la rentrée. 

Stylisme : Dimanche 8 novembre 

Révélez la styliste qui sommeille en vous et 

montrez-nous vos talents de créatrices de 

mode ! 

Munissez-vous de vos fils, aiguilles, ciseaux, 

de tous vos tissus et impressionnez-nous ! 

 

Les cps, n’oubliez pas de ramener pleins de 

vieux tissus (répartissez cette tâche avec la 

patrouille et ne dépensez pas d’argent pour 

cette réunion, vive la récup !). 

Concours culinaire : Dimanche 15 novembre 

A vos couteaux..., prêtes ? CUISINEZ ! 

Concoctez-nous de super bons petits plats 

pendant cette matinée de folie à la tanière ! 

Et que la meilleure patrouille gagne 😊 
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Réunion sens et foi : Dimanche 22 novembre 

Comme chaque année, le staff d’unité 

organise une chouette réunion un peu 

différente des autres, qui offre des 

moments d’ouverture, d’échange et de 

partage. Tu pourras prendre le temps 

de te poser et de te questionner afin de 

mieux avancer. C’est une réunion très 

intéressante, peut-être un peu plus 

sérieuse que les autres, mais qui vaut la 

peine que tu viennes ! 

(On vous communiquera les heures et le lieu par mail lorsque nous auront plus d’information venant du staff 

d’U.) 

Veillée de noël : Samedi 28 novembre 

Que diriez-vous de venir passer une excellente 

soirée pour fêter noël avant l’heure ?  

Amenez un petit cadeau que vous offrirez à 

une guide en échange du cadeau d’une autre 

guide pioché au sort.  

(N’hésitez pas à créer le cadeau de vos 

propres mains. Mais si vous préférez l’acheter, 

ne dépensez pas plus de 5€) 

Rendez-vous à la tanière de 19h à 22h pour 

passer une soirée magique ! On s’occupe du 

repas       

 

C’est sûr cette belle note que se termine le premier quadri ☹ 
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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 deuxième quadri). 

→ Remettre à Manul le talon d’inscription du 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 datte du souper qui a lieu le 6 février et y venir nombreux (parents, frères, sœurs, 

famille, amis... 

→ Bloquer les dattes du camp du 01 juillet au 15 juillet 2021. 

 

Nous joindre : 

Si vous avez des questions ou suggestions, nous sommes à votre disposition ; 

→ Par mail :   compagnie.tomdooleyarlon@gmail.com . 

→ Par téléphone (voir coordonnées de chaque membre du staff ci-dessous). 

 

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

chaque semaine ! 

Le staff 2020-2021.  

 

C’est-à-dire.... 

 

  

Axis Litorina 
Pauline Deguée (Grande chef) 
0489/641237  
7, rue du Lycia 6700 Waltzing 
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Altaïca Up&up 
Héloïse Kemp (3ème année) 

0484/519108 

30, rue d’Habergy 6700 Udange 

Grysbok Corcovado 
Lucie Blaise (3ème année) 

0471/435634 

32, rue de l’eau 6700 Arlon 

Uncia Yellowstone 
Félicie Verset (3ème année) 

0495/707368 

1, rue du Lingenthal 6700 Waltzing 

Redunka Benvenuta 
Emeline Grosfils (2ème année) 

0497/165343 

277, rue de Mersch 6700 Arlon 

Kotiya Plein Soleil 
Célia Lenges (2ème année) 

0477/282922 

34, rue Léon Castillon 6700 Arlon 

Manul P’tit Spirou 
Juliette Toussaint (2ème année) 

0491/303893 

69, avenue du dixième de ligne 

6700 Arlon 

Camille Martelée 
(1ère année) 

0472/918367 

78, rue de Luxembourg 6720 

Habay-La-Neuve 

Fiona Brevi 
(1ère année) 
0472/551964 

400, rue de la Misbour 6737 

Fauvillers 



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) :………………………………………………………………………………….  
 


