
Après presque 2 mois de
séparation,  les retrouvailles
approchent enfin !  

Le staff a du faire ses adieux à
deux cheffes adorées, Airedale et
Sanderling.  Et s’est renforcé de
3 nouvelles cheffes: Fennec, 
 Eyra et Otsoa. La compagnie
accueillera également 12
nouvelles guides. 

Au programme de cette année, il
y a des réunions, des weekends
et le grand camp à ne surtout
pas râter. Elles espèrent aussi
pouvoir participer au mythique
24h vélo du bois de la Cambre
qui aura lieu au 2ème
quadrimestre. Et espèrent que
vous êtes motivées comme
jamais !!
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C’est la rentrée chez les Pampero ! 
FLASHBACK
La nuit du 13 juillet, la compagnie Pampero a
du évacuer la prairie à Jalhay à cause des
fortes intempéries. Elles ont donc été
contraintes de passer la nuit dans la grange
du fermier. Le lendemain, elles reçurent un
appel de la commune leur interdisant de
retourner sur la prairie avant le 18 juillet au
plus tôt. A contre coeur, le staff a renvoyé les
4èmes années chez elles, arrivées la veille
seulement. Le 15 juillet dans la soirée, la
mauvaise nouvelle est annoncée: les camps
sont interdits jusqu’au 30 juillet dans la
commune de Jalhay. Après de nombreux
coups de téléphone au bourgmestre et à
l’échevinne pour tenter de rester sur leur
prairie qui n’avait pas été victime des
inondations, elles n’ont malheureusement pas
obtenu l’autorisation de rester sur la prairie.
Mais pour le staff, il était hors de question de
passer à côté du meilleur moment de l’année.
Le staff avec l’aide du staff d’U a remué ciel et
terre pour trouver une nouvelle prairie afin
d’accueillir la compagnie au plus vite. Après de
nombreuses recherches, ça y est, une
nouvelle prairie a pu les accueillir, direction
Roumont !
Le 19 juillet, toute la compagnie est enfin
réunie dans un domaine époustouflant !
Certes, le camp avait été raccourci mais elles
étaient prêtes à passer 10 jours de folie. Mais
le sort en a décidé autrement.... Après une
semaine de camp, deux guides présentèrent
des symptômes covid-like. Un auto-test positif
et un test PCR positif plus tard, c’est avec
grande tristesse que le camp dû se clôturer, 3
jours avant la date prévue.  
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“ On est impatiente de
commencer cette
nouvelle année en

(votre) compagnie ! “
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ZIBELINE - Ombres chinsoises  
CHEFFE SENS & FOI 

• Marie Leclercq
• 7 Novembre 1998
• Master Sciences de l’éducation (ULB)
• marieleclercq1998@gmail.com
• 0476/49.00.84

Présentation du Staff 2021-2022 
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AXIS – Skywalker
TRÉSORIÈRE & 24H VÉLO  

• Emilie Geenens
• 28 juillet 1999
• Master 2 Médecine (UCLouvain)
• gemflo@icloud.com
• 0471/10.01.29 

JAGUARONDI - Miss Granger 
GRANDE CHEFFE   

• Lauriane Charlot
• 25 mai 1999
• Bac 4 Soins Infirmiers (Hénallux)
• lauriane.charlot@yahoo.fr
• 0479/68.53.16



FENNEC - Fée Clochette  
CHEFFE COMMUNICATION & STYLE  

• Alice Accarain 
• 15 février 2000 
• Master 1 Droit (UCLouvain) 
• alice.accar@gmail.com
• 0497/71.92.35

Présentation du Staff 2021-2022 
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FALINE - Ratatouille 
CHEFFE PHARMACIE 

• Charlotte Stinglhamber
• 23 mai 2001
• Bac 2 Psychologie (Institut Marie
Haps)
• charlotte.stinglhamber@gmail.com
• 0491/59.57.74



Présentation du Staff 2021-2022 
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OTSOA - Mushu   
CHEFFE MATOS 

• Dounia Meerschaert 
• 29 décembre 1999 
• Ingénieur informatique (ECAM)
• douniameersch@gmail.com
• 0476/27.80.88

EYRA - Tea time   
CHEFFE MAIL & PRÉSENCE 

• Célestine Donck 
• 03 octobre 2000 
• Master 1 Criminologie (UCLouvain) 
• donck30@gmail.com 
• 0471/63.79.73



En ce qui concerne les réunions  
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Les réunions normales
PRÉSENCE, ABSENCE & RETARD

Les réunions normales ont lieu le dimanche, elles commencent à 9h30 et se terminent
à 17h30. Le point de RDV et de retour a lieu au Vallon des traquets. Le
rassemblement est sifflé à 9h35 précise. Nous insistons sur la ponctualité, nous
n’attendrons pas les retardataires.

Chaque réunion est importante et permet l’intégration de chaque guide au sein de la
compagnie. Toutefois si une guide ne peut être présente à une réunion pour une
raison valable, elle doit prévenir vendredi soir au plus tard en envoyant simplement
un SMS À EYRA (0471/63.79.73). Au bout de 3 absences injustifiées, nous retarderons
l’arrivée de la guide au grand camp de juillet.

Si une guide ne peut malheureusement pas assister à la journée entière, il faut
également nous prévenir de son heure d’arrivée/de départ. Nous vous communiquerons
alors l’endroit où nous nous retrouverons.

Spécial covid: en fonction des mesures sanitaires, nous devrons adapter
l’organisation des réunions. Nous vous tiendrons informés par mail EN TEMPS ET EN
HEURE des éventuels changements. 

Nouveauté 
PRÉPARATION AU 24H VÉLO DU BDLC 

Suite à notre magnifique troisième place à la
dernière édition des 24h vélo qui s’est faite à
distance, nous lançons cette année des
entraînements pour essayer de faire encore mieux
à la prochaine édition, qui se fera, on l’espère
au Bois de la Cambre.  

Les entraînements auront lieu à côté des réunions
et ne sont pas obligatoires. Nous tiendrons les
guides informées chaque semaine quant à
l’organisation. 

Nous encourageons les guides à également rouler
par petits groupes entre-elles, ou par
patrouille. 

La compagnie possède un groupe STRAVA Cie Pampero
XIX Chant d’Oiseau. Il suffit que la guide
télécharge l’application, crée un compte et
demande une adhésion.  



En ce qui concerne les réunions  
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Le casse-croûte 
PIQUE-NIQUE ET GOÛTER 

Après une matinée où les guides se sont bien dépensées, il faut reprendre des forces
pour attaquer l’après-midi de plus belle. Nous demandons à chaque guide d’apporter
son pique-nique. Pour terminer en beauté la journée, nous partageons un goûter qui
sera apporté à tour de rôle par les patrouilles.

L’abonnement STIB
ESSENTIEL POUR SE DÉPLACER 

Lors de nos réunions, il nous arrivent de nous déplacer vers des endroits qui se
trouvent un peu plus loin que le parc de la Woluwe. Nous utilisons donc les
transports en commun (bus, tram, métro) afin d’éviter de perdre du temps. Les guides
doivent donc avoir leur abonnement sur elles à chaque réunion.
 

Le téléphone
SA PLACE EST DANS LE SAC À DOS

Nous préférons que le téléphone de chaque guide reste à la maison. Toutefois si elle
doit l’avoir sur elle, nous insistons sur le fait qu’il doit être éteint et rester
dans son sac jusqu’à la fin de la réunion ! Si la guide ne respecte ces consignes,
elle entrainera une sanction pour sa patrouille.



Uniforme  
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De quoi se compose-t-il ?
UNIFORME IMPECCABLE POUR CHAQUE RÉUNION !

La guide doit se présenter en uniforme complet lors de chaque réunion,
à savoir :
- Un haut bleu marine (soit le pull de compa soit un pull bleu marine à capuche) 
- Le polo vert GCB
- Une jupe ou un short beige
- Des chaussettes, bas ou collants bleu marine/noir décentes !
- Le foulard de l’unité (bleu marine et bordeaux) 
- Des chaussures adaptées
- Sa bonne humeur 😊
   

Où se le procurer ?
NEUF OU DE SECONDE MAIN
Si tu désires te procurer un
uniforme neuf, tu peux te rendre à
la Scouterie (Avenue de Tervuren
32-34 à 1040 Etterbeek) ou
commander sur leur site internet
(https://www.lascouterie-
economats.be).

N’hésite pas à demander à ton
entourage s’ils sont passés par
les guides, tu trouveras peut-
être ce qu’il te faut.
 

Pull de compagnie
SIGNE DE DISTINCTION 

Comme l’année passée, il est possible de
commander le pull de compagnie. Celui-ci peut
être utilisé comme pull bleu marine de
l’uniforme. Si vous souhaitez l’acheter,
veuillez verser la somme de 23 euros sur le
compte de la compagnie BE64 3101 7945 6352 au
nom de Marie Vlieghe, en mentionnant le nom
de votre fille ainsi que la taille souhaitée
(XS à XL), au plus tard le 26 septembre.  

 



Patrouilles  
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Chez les guides, tu découvriras la vie en patrouilles. Chaque patrouille a une CP
(Chef de patrouille) et une SP (Second de patrouille) pour l’épauler. Grâce à leur
expérience au sein de la compagnie et leur sens de responsabilité, elles sauront
mener leur patrouille comme il se doit. Le rôle des CP et SP visent aussi à
l’accueil et à l’intégration de tous.

« Chaque patrouille a une vie, une identité, des habitudes qui lui sont propres.
Cette identité, elle est unique. Sans toi, ta patrouille ne serait pas la même !
C’est ainsi que chaque patrouille a un nom, un cri, un fanion et peut-être un signe
de ralliement ! » Extrait du carnet Aventure 

Argent de patrouille 
Durant l’année, chaque patrouille devra récolter de l’argent qui lui servira à faire
des achats pour le grand camp. Même si le grand camp n’a lieu qu’en juillet, il faut
dés le début de l’année mettre la main à la pâte. On sait que ce n’est pas toujours
facile avec les conditions sanitaires actuelles. Si vous rencontrez des difficultés,
n’hésitez pas à en parler avec une cheffe.  

Goûter Presque Parfait  
A tour de rôle, chaque patrouille sera chargée d’apporter le goûter qu’on dégustera
en compagnie à la fin de la réunion. Laissez libre court à votre imagination, bien
évidemment on compte sur vous pour faire un maximum de fait maison. Profitez-en pour
préparer le goûter en patrouille, c’est une chouette occasion pour faire davantage
connaissance et tisser des liens. 

Chaque goûter sera jugé par les cheffes au niveau du goût, de l’originalité et du
visuel. Si tu as une petite animation à proposer, c’est tout bonus ! À la fin de
l’année, la patrouille qui aura récolté le plus de points, aura droit à un avantage
au camp. 

Nous demandons d’apporter les goûters de la patrouille au local pour 9h15. On a pas
de frigo, donc évitez de faire des délices qui doivent se conserver aux frais.

 

Marraine de Patrouille 
A la première réunion, on désignera une ou deux cheffes qui seront la(es)
marraine(s) de patrouille. Vous discuterez des points importants et c’est elle(s)
qui serviront de relais entre la patrouille et le reste du staff. Si toutefois tu
souhaites parler de problèmes plus personnels et que tu te sens plus à l’aise avec
une autre cheffe, tu peux te diriger vers celle-ci bien sûr.  

 



Une adresse mail : pampero19e@gmail.com qui est le moyen de
communication principal avec les parents. Nous essayons d’y répondre le
plus rapidement possible. Cependant si c’est une urgence, privilégiez un

petit coup de fil à Jaguarondi ou Eyra;
 
 
 
 
 
 
 

Deux numéros de téléphone: si vous avez des questions, vous pouvez
appeler Jaguarondi ou Eyra. 

Eyra 0471/63.79.73 & Jaguarondi 0479/68.53.16  
 
 
 
 
 
 
 
 

Un compte insatgram : @pamperochant qui est le moyen de communication
principal avec les guides, seul le staff peut y publier. Ce compte est

strictement privé, on n’accepte pas n’importe qui. On y postera
régulièrement des rappels pour les réunions et quelques photos lors des
réunions. Il y a également une conversation instagram incluant les CP &
SP qui permet de faire la communication entre les guides et le staff ;

 
 
 
 
 
 
 
 

Le site internet de l’unité: http://19-
58.net/section/pampero/presentation qui reprend toutes les infos et est
régulièrement mis à jour. Vous pouvez aussi y retrouver les photos des

camps.

Moyens de communication 
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Importants 
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Quelques documents  
À COMPLÉTER ET À RENDRE AU PLUS VITE !

Ces 3 documents sont à compléter et à rendre en main propre à Faline, lors de la
première réunion :

• Autorisation parentale
• Fiche médicale  
• Clause d’autorisation de publication des photos

Quelques rappels 
- Checke les stories du compte Instagram Pampero la veille de chaque réunion pour ne

louper aucune info. 

- Regarde la météo avant de venir en réunion, et habille-toi en circonstances. 

- N’oublie pas ton masque et prends-en de rechange au cas où.

- Si tu retournes seule après la réunion, tes parents doivent nous prévenir.  



Planning Premier Quadri 
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18/09

26/09

02-03/10

22-24/10

14/11

28/11

Fin 
Décembre

Réunion de passage

Réunion normale 

Réunion Fancy Fair 
(les infos suivront)

Week-end de section 
(les infos suivront)

Réunion normale 

Réunion normale

Veillée de Noël 
(les infos suivront) 
  



PAMPERO
PAMPERO

PLUS HAUT !


