Troupe Brise-Lames
Réunion de parents
30 septembre 2018

Présentation du staff
Chinkara : 0470/22.35.03.
Animatrice responsable - Infonews - Site internet
Coati : 0488/25.46.13.
Logistique et matériel - Desk
Cougar : 0479/78.23.93.
Comptabilité - Calendriers
Husky : 0478/91.64.17.
Contact parents
Tamia : 0470/33.77.96.
Infirmerie - Présences
tbl@99eme.be ou tbl99e@gmail.com

Calendrier
Weekend de Toussaint : 26 au 28 octobre
Veillée de Noël : 15 décembre
Souper TBL : 9 février
24h vélo : 30-31 mars
WE de Pâques : 5 au 7 avril
Fête des 50 ans de la 99e : 27 avril
Rappel général : les grandes réunions sont désormais de 9h
à 17h (avec le carré d’unité ou de section à 16h45). Prenez
TOUJOURS votre abonnement Stib pour ces réunions !

Projet vélos
Subsides reçus de Bruxelles Mobilité pour installer des
structures pour laisser les vélos dans la cour, acheter des
casques, … Toutes les sections ont un projet en lien avec le
vélo cette année.
Réunion vélo en patrouilles le 17 MARS 2019 : toutes les
filles doivent avoir un vélo. Si vous n’en avez pas, demandez
à votre famille ou vos amis. Si vous n’arrivez pas à vous en
procurer, contactez le staff pour qu’on trouve une solution
ensemble.

50 ans de la 99e 🎉
Date de la fête :

27 avril 2019
D’ici là, ne manquez pas les
journaux et les défis qui vous sont
proposés (groupe FB « Challenges
des 50 ans de la 99eme »).
Défi en cours : définir le scoutisme
en un mot 🤔

WE Toussaint 2018
Adresse : Salle paroissiale, rue Rondeau
7170 La Hestre (Manage)
Départ : rendez-vous à 18h30 à la gare de Jette
Retour : rendez-vous à 12h à l’endroit pour un repas tous
ensemble 🍽
Merci de nous confirmer votre présence :
https://doodle.com/poll/765qgb42b69k9kbf
Infos : voir lettre
Coordonnées de Chinkara - Marie Rygaert : Rue Karel Vande
Woestijne, 91 à 1070 Anderlecht
!!! Autorisation parentale et fiche médicale indispensables

Réunions
Thème de l’année : surprise …
Les GSM sont interdits en réunion. Si une fille doit l’avoir
avec elle (parce qu’elle rentre seule par exemple), il doit
rester dans son sac et ne doit pas être vu, sous peine
d’être confisqué à la 2e remarque.
Le staff est toujours disponible en fin de réunion.
N’hésitez pas à venir nous saluer, discuter ou poser vos
questions à ce moment-là !

Communication

Pour communiquer directement avec les filles, nous
utilisons un groupe WhatsApp spécial « Troupe Brise
Lames ». Cela nous permet de faire passer certaines
informations plus rapidement, de prendre l’avis des
filles sur certaines choses, … Mais cela ne remplace
pas notre communication avec vous, les parents !

Présences/Absences
Règle au niveau de l’unité :
Prévenir pour le jeudi au plus tard en cas d’absence,
sinon l’absence est considérée comme non
prévenue.
Après trois absences non prévenues, prise de
contact avec les parents. Si pas d’amélioration,
désinscription de l’animée.

Merci de nous prévenir !

Route et Cordée
La Route organise des bars en
fin de réunion, soit dans le parc
soit dans le bar du local.
L’argent récolté par ces bars
leur permet notamment
d’organiser une journée de
team-building pour les staffs
ainsi que de financer leur projet
(ils sont partis à un camp scout
international en Suisse cet été).
La Cordée organise plusieurs
évènements pour les parents
tout au long de l’année.

Petites annonces
1° Si certains d’entre vous désirent se débarrasser de vos pulls
louveteaux, cela peut intéresser des nouveaux loups 🐺
2° Action sapins de Noël
Comme l’année passée, achetez votre sapin de Noël à la 99e ! Les
livraisons se feront le 9 décembre au local.
3° BA d’unité
Vous pouvez encore et toujours déposer vos bouchons de bouteilles
dans une caisse prévue à cet effet dans le hall d’entrée des locaux.
Nous avons déjà réuni énormément de bouchons l’année passée, merci
à tous ceux qui ont participé à cette action !
4° Chaussettes de troupe
Les chaussettes de la TBL sont en vente à 5€ la paire, pour les
nouvelles scoutes ou les filles qui souhaiteraient en avoir une deuxième.

Adresses utiles
Site de l’unité : www.99eme.com
Sur ce site se trouvent le calendrier de l’année, la fiche
médicale et l’autorisation parentale (à rendre pour
chaque départ en camp), les infos sur tous les
évènements d’unité, et sur la page TBL des articles
reprenant les grandes femmes de l’histoire que nous
découvrirons tout au long de l’année.
Site des scouts : www.lesscouts.be
Sur ce site vous trouvez notamment les emplacements
des insignes, plein d’infos pratiques et même une section
dédiée spécialement aux éclaireurs.
Adresse mail du staff d’unité : su@99eme.be

