
 
 

Bienvenue, Welkom 
 

Bienvenue à toutes dans ce petit carnet qui vous aidera tout au 

long de l’année. En effet il permettra de mieux communiquer entre 

vous et avec nous, d’avoir nos numéros, de savoir quand sont les 

réus et aussi de récolter vos avantages camp ! Bref que du bénéf 

ce petit cahier !  

 

C’est à toi, CP grande et responsable qu’on remet ce carnet, 

comme ça tu pourras aussi aiguiller les autres guides de ta 

patrouille durant toute l’année.  

 

En tout cas, on espère que vous allez passer une année de 

folie avec nous ! Pleins de love sur vous ! 

 



 

 

Déroulement de l’année  

 
Durant cette année il y aura plusieurs réunions mais aussi des 

weekends et autres activités que vous avez découvertes l’an 

passé ! Voilà l’agenda de cette première partie de l’année, les 

réunions se déroulent toujours de 9h30 à 17h30 rdv au Chant 

d’oiseau ! Tout changement vous sera transféré par Whatsapp et 

par mail. 

 

Qu’apporter en réunion ?  

- Uniforme impeccable  

- Carte Mobib/ abonnement/... → bref un titre de transport 

- Pick-Nick → Non on ne va pas acheter son sandwich au 

carrefour de la station de métro 

 

Attention - Téléphones : A moins qu’on l’autorise 

exceptionnellement, tous les téléphones doivent rester éteins et 

dans vos sacs.  

 

Un téléphone utilisé = un téléphone confisqué 

 

Profitez du bon air frais de Bruxelles et de toutes les copines 

que vous rencontrez cette année pour ne pas trainer sur vos 

phones. 

 

- Samedi 21 Septembre : Réunion de passage – gouter des chefs  

- Dimanche 29 Septembre : Réunion – Gouter de la patrouille 

de Beïra 

- Samedi 5 Octobre : aide à la Fancy Fair  

- Weekend du Vendredi 18 Octobre au Dimanche 20 Octobre  

- Dimanche 27 Octobre : Gouter de la patrouille de Shagya 

- Dimanche 10 Novembre : Gouter de la patrouille d’Eliomys 

- Samedi 23 Novembre : Soirée Pyjama des CP 

- Dimanche 24 Novembre : dernière réunion avant Noël : Gouter 

de la patrouille de Chickaree 

- Dimanche 20 Décembre : Veillée de Noël (il faut que chacune 

amène un cadeau) 

 

 

A noter déjà !  

 

Cette année nous participons aux 24h vélo ! Il y aura donc des 

entrainements en plus des 24h qui elles se déroulent normalement 

le dernier weekend de Mars mais les dates ne sont pas encore 

confirmées 

 



Cette année c’est le Weekend d’unité : la date arrivera 

incessamment sous peu. 

 

Grand camp : du 15 au 30 et du 13 au 30 pour les CP/SP 

 

 

 

Ici tu peux noter les dates de la deuxième partie de l’année et 

qui fait quel gouter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vos nums, Insta, … 

 
Maintenant que vous avez découverts vos super patrouilles : 

échangez vos numéros (et autres réseaux sociaux si vous voulez)! 

D’ailleurs allez follow @staffkasainga sur Insta si ce n’est pas 

déjà fait. On vous donne l’autorisation de les noter dans vos 

téléphones profitez-en. C’est super important de pouvoir 

contacter sa patrouille, pour des activités, l’argent de 

patrouille ou pour le gouter.  

 

Ah oui petit détail, on vous adore et les intendants aussi mais 

leurs profils et les nôtres sur les différents réseaux sociaux 

font partie de leur vie privée et il faudrait donc pas trop 

empiéter sur cette vie privée.  

 

Chef Ref 

 
Tu es maintenant avec une chef qui sera la chef de référence 

pour ta patrouille tout au long de l’année. Si tu as des 

questions ou autre, c’est elle qui te répondra et c’est aussi 

elle qui prendra des nouvelles de ton weekend de patrouille, du 

niveau de ton argent de patrouille, …  

 

Attention ! Ibis reste la chef absences et c’est donc bien à 

elle que tu devras envoyer un SMS pour la prévenir d’une 

éventuelle absence. 

 



Cri de patrouille  

 
Trouvez un cri qui tue ! On veut que ça blinque, que ça 

swingue, que ça en jette ! 

 

 

 

 

 

` 

Dîners presque parfait 

 
Cette année les Diners presque parfaits se dérouleront toute 

l’année ! On attend donc 3 patrouille avant janvier et deux 

patrouilles après Janvier. On vous propose déjà des dates 

ici :  

 

Vendredi 11 Octobre 

Samedi 12 Octobre 

Vendredi 25 Octobre 

Samedi 9 Novembre 

Samedi 30 Novembre 

 

Vendredi 21 Février  

Samedi 22 Février  

Vendredi 13 Mars  

Samedi 14 Mars  

Vendredi 24 Avril  

Samedi 25 Avril 

 

Attention choisis une deuxième date si tu es dans la deuxième 

partie de l’année, si au cas où ça tombe pendant le weekend 

d’unité ou les 24h vélo. 

 

N’oubliez pas d’envoyer votre adresse et l’heure de rdv ;) 

 

Envoyez-nous un message pour confirmer une date (premières 

arrivées, premières servies). 

 

On a déjà hâte de manger vos délicieux mets.  

 

Soirée pyjama CP 

 
Cette année toutes les CP sont conviées à la soirée Pyjama ce 

Samedi 23 Novembre : Le lieu pour l’instant secret vous sera 

communiqué au plus vite  

PS : c’est la veille d’une réunion donc prenez pick-nick et 

uniforme  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weekend de patrouille 

 
Avec ta patrouille, tu vivras plein de moments différents 

pendant l’année mais un des plus cools reste sans doute le 

weekend de patrouille. C’est le moment de découvrir encore 

mieux ta patrouille, de manger plein de bonbons et de rigoler 

toute la nuit ! C’est aussi un moment où on donne un peu de 

temps pour les autres, en faisant une bonne action. Cette BA 

peut prendre plein de formes différentes. Aider les personnes 

âgées, les SDF ou aller dans une école,… La BA ne doit pas 

obligatoirement se dérouler pendant le weekend de patrouille 

mais c’est souvent plus simple car tout le monde est là ! 

 

Cette année on vous propose 3 weekends ou vous pourrez faire 

votre weekend de patrouille : 

 

Weekend du 14 au 16 Février 

Weekend du 6 au 8 Mars 

Weekend du 3 au 4 Avril 

 

Notez bien la date dans vos agendas pour être le plus 

nombreuses à ce weekend.  

 

Confirmez au plus vite à votre chef-référence (chef ref) pour 

lui donner toutes les infos, vous partez ou ? quand ? Quelle 

BA ?  

 

Argent de patrouille 

 
Évidemment, il « faudra » gagner de l’argent de patrouille 

cette année. Mais le but n’est pas que d’acheter des bonbons, 

ou de manger des pates Arrabiata pendant le camp. Du coup si 

tu te sens un peu perdue on a un petit plan minimal de ce que 

tu devrais avoir : 

 

- 75€ pour le concours cuisine 

- 50€ pour les perches (on est désolée mais le staff a du 

avancer plein d’argent l’année passée de sa propre poche 



et donc on préfère être plus larges) → Faudra nous les 

virer avant les vacances de Pâques soit le …… sur le 

compte….  

- Dans ta malle à outils il DOIT y avoir : 2 masses, une 

scie, une hache et de la corde d’au moins 10mm 

d’épaisseur → tient compte de ça dans ton budget 

 

= soit au total 125€ minimum en plus de tes outils  

 

Pour gagner de l’argent de patrouille, tu as plein 

d’alternatives, si tu es en panne d’inspiration n’hésites pas 

à demander à tes chefs ou à regarder sur le site Lesguides.be 

(vous pourrez vendre des totebags super cools) ! 

 

 

 

 

Absences 

 
Le but est évidemment d’éviter un maximum les absences. Si dans 

ta patrouille celle-ci sont trop fréquentes, c’est-à-dire qu’une 

guide a raté plus de trois réunions sans une réelle excuse 

valable, vous vous verrez retirez des avantages camp que vous 

gagnerez au fil des réunions. 

 

ATTENTION c’est Ibis que tu dois prévenir toi-même par SMS ! Les 

mails de vos parents ne vont pas à Ibis et ça complique toute 

notre organisation donc ENVOYEZ DES SMS A IBIS !  

 

Les différentes années guides 

 
En tant que CP c’est à toi de rappeler leur rôle à toutes les 

guides de ta patrouille. Tu as le rôle de coordinateur, tu 

dispatches, les tâches, vérifie si tout est fait en temps et en 

heure, … Bien sûr ta SP est là pour te soutenir. 

 

N’oublie pas de rappeler à ta première année de faire un chouette 

carnet de chant avec au moins 50 Chansons d’ici le grand camp 

(la liste des chansons est sur le site). Si celle-ci a peur pour 

son totem, n’hésites pas à la rassurer. 

 

Ta deuxième année aura toute l’année pour réfléchir à sa promesse 

et a une marraine qui la soutiendra. N’hésites pas à la faire 

réfléchir à propos de ça avant le début du grand camp. 

 

Tes 3ème années passeront leur quali, rappelle leur de prendre 

une boussole au camp !  

 

Tkt, tu vas tout gérer ! 



 

Tes avantages camp sont à scotcher ici :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avantages camp ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ton Staff et leur numéros  

 

 

 
 


