
 

 

 

  
 
 
 
 

 
 
 
 Informations de rentrée, 2022-2023 
 
 
 
 Chères Guides, chers parents,   

 
Nous espérons que vous allez bien et vous souhaitons une très bonne rentrée scoute ! 

Nous étions très heureux.ses de retrouver les Guides le week-end dernier.  Merci à celles et 
ceux qui sont venus et pour les autres, ne vous inquiétez pas, les informations essentielles 
arrivent ci-dessous.  

 
 
L’unité : 
 
Notre unité se compose cette année de 16 Guides, ce qui est moitié moins que l’année 
dernière. Nous pensons que c’est une super opportunité étant donné que les effectifs sont 
très souvent élevés dans le groupe de Senlis. Effectivement, cela sera certainement l’occasion 
de proposer aux Guides des projets plus concrets, ainsi que de mettre en place 
progressivement la nouvelle pédagogie des scouts et guides qui a été repensée, retravaillée 
et votée au niveau national.  
 
 
La maîtrise :  
 

- Léopoldine PATUREAU, Chef d’unité, Responsable communication et trésorerie. 
21 ans. En licence de Lettres et Arts à Université Paris-Cité 
BAFA en cours de validation. 
Mail scout : compagnieguidesenlis@hotmail.fr 
Mail perso : leopoldine.patureau@gmail.com  
Tel : 06.84.60.39.17  
 

- Justine RENARD, responsable hébergement 
20 ans. À l’UTC de Compiègne  
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Mail : justine.renard.jr@gmail.com 
Tel : 07.78.56.27.73  

 
- Léa GAGNER, responsable sanitaire  

21 ans. En Orthophonie à La Sorbonne, Paris  
BAFA complet validé.  
Mail : lea.gagner@gmail.com 
Tel : 06.95.61.46.86 

 
- Nicolas LE MAÎTRE, responsable intendance  

20 ans. En école de Cinéma à ARFIS, Lyon  
A travaillé en école Montessori  
BAFA en cours de validation. 
Mail : nicou60620@gmail.com 
Tel : 06.16.03.31.00 

 
 
 
Les règles :  
 
Pour faciliter l’organisation et garantir le bon fonctionnement des activités, nous vous 
demandons :  

- De répondre au plus tard le vendredi midi avant un week-end de la présence ou non 
de votre fille afin que l’on puisse acheter les bonnes quantités d’intendance.   
 

- D’avoir la tenue scoute à chaque activité (c’est-à-dire chemise + foulard+ pantalon 
beige) 
 

Nous n’autorisons pas les téléphones mais ne les interdisons pas non plus :  Nous pensons 
que les Guides peuvent les utiliser occasionnellement lors des week-ends pour prendre 
quelques photos et participer activement à la création des souvenirs de l’année. Cependant, 
le reste du temps ils doivent rester dans les sacs et sont sous l’entière responsabilité des 
Guides. Nous encourageons tout de même vivement à ce qu’ils restent à la maison pour éviter 
d’être endommagés. 
 

- Il est interdit de consommer ni d’apporter toute substance illicite sur un accueil de 
mineurs, telle que l’alcool, le tabac ou la drogue. 

 
 
Les activités : 
 
Nous organisons environ un week-end par mois. Cet hiver, alors que les températures seront 
basses nous nous organiserons pour dormir en intérieur. 
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Le planning du 1 semestre :  
 

• 24-25 septembre 2022 : week-end de rentrée 

• 15-16 octobre 2022 : week-end (horaires et lieu à confirmer) 

• 26-27 novembre 2022 : week-end  

• 10-11 décembre 2022 : journée + lumière de la paix de Bethléem  
 
 
 

Le matériel :   
 
(Liste indicative et non exhaustive à adapter en fonction de la météo) 
 
Pour dormir : 

✓ Un sac de couchage  
✓ Un tapis de sol  
✓ Un pyjama  

(En hiver et/ou pour le confort) 
✓ Des chaussettes chaudes  
✓ Une ou des polaires/pulls/sweats  
✓ Un bonnet  
✓ Une petite couverture  

 
Pour l’hygiène :   

✓ Une brosse à dent et du dentifrice  
✓ Crèmes et soins habituels de votre fille  
✓ Baume à lèvre (très pratique) 
✓ Protections hygiéniques (même si votre fille n’est pas encore réglée, on ne sait 

jamais) 
✓ Brosse à cheveux 

 
Pour se changer :  

✓ Sous-vêtement  
✓ T-shirt  
✓ Chaussettes  
✓ Pantalon (optionnel) 

 
Pour avoir chaud :  

✓ Pull(s) / polaire(s) 
✓ Bonnet/ gants/ écharpe  
✓ Chaussettes d’hiver  
✓ Gros manteau  
✓ Chaussure étanche  

 
Pour se protéger de la pluie :  

✓ Un K-way ou/et une cape de pluie  



 

 

 

✓ Bottes de pluie (vraiment très très utiles) 
 

Pour se protéger du soleil :  
✓ Casquette ou chapeau  
✓ Lunettes de soleil  
✓ Crème solaire 

  
Pour manger et boire :  

✓  Une gamelle  
✓ Des couverts 
✓ Un couteau style opinel (optionnel) 
✓ Un quart (petit verre) 
✓ Une gourde  

 
 
Traitements et allergies : 
  
Si votre fille suit un traitement il faut que celui-ci nous soit confié en début d’activité dans une 
pochette au nom de votre fille avec l’ordonnance à jour correspondante.  
 
De même, nous vous demandons à tous de remplir et de nous faire parvenir la Fiche Sanitaire 
de Liaison remplie et signée. C’est très important, si nous n’avons pas cette fiche, nous ne 
pourrons pas accueillir votre fille pour les activités. (Vous trouverez cette fiche dans une autre 
pièce jointe).  
 
 
Communication et protection des données : 
 
Nous voudrions créer une groupe WhatsApp avec tous les parents, et un autre avec toutes les 
Guides. Or, pour ce faire nous avons besoin de votre autorisation que vous pouvez donner 
par retour de mail ou par message. 
 
N’hésitez pas à nous écrire en nous précisant que vous êtes d’accord pour que vous ou votre 
fille soyez ajoutés à ces groupes, tout en précisant le numéro de téléphone de votre fille.  
 
 
Règlements des week-ends : 
 
En plus de la cotisation à l’inscription, nous vous demandons une participation de 10 euros 
par week-end. Cette somme permet de couvrir les frais d’intendance et les frais de matériel. 
 
L’année passée, vous étiez nombreux à préférer payer au week-end et non au trimestre. Nous 
avions mentionné à la réunion que le paiement au week-end ne nous arrangeait pas vraiment, 
car il générait une gestion de trésorerie plus soutenue. Cependant, compte tenu du nombre 
réduit de Guide cette année, nous pensons que nous pouvons maintenir cette façon de faire 
pour cette année encore. Cela évitera les « avoirs » et les « remboursements » au cas où votre 



 

 

 

fille ne participe pas à une sortie.  
 
➔ C’est pourquoi nous vous demanderons d’apporter à chaque week-end un chèque de 

10 euros. (Nous acceptons le liquide mais le chèque est à privilégier).  
 
*si cette organisons ne convient pas à certaines familles pour des raisons diverses, nous sommes à disposition 
pour trouver ensemble des solutions et permettre à votre fille de profiter pleinement de son année scoute.  

 
 
 
 
Merci pour votre attention. Nous avons hâte de passer cette nouvelle année scoute à vos 
côtés.  
 
Au plaisir de vous revoir ! 
 
Fraternelles Salutations Scoutes (FSS) 
 
Léopoldine pour la maîtrise Guide  
 
Mail : compagnieguidesenlis@hotmail.fr 
Tel : 0684603917 
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