
CONVOCATION
2e quadrimestre

guides wangari, Arlon



Pour rappel :

L’uniforme complet est obligatoire à toutes les réunions ! 
C’est à dire, jupe ou short beige, chemise guide et foulard.

Vous pouvez nous joindre avec l’adresse guideswangari@gmail.com

PAS DE GSM aux réunions !!

Merci d’être ponctuelles. La plupart des réunions commencent à 9h.

3 absences injustifiées = pas de hike surprise ! 
Merci de prévenir Twiga de votre absence avant le samedi midi !



Calendrier :

Févriér

dimanche 3  : jeu des Relais

dimanche 10 : saut du lit

samedi 16 : souper Wangari!

Samedi 23 : operation carrefour

Mars

dimanche 3 : Bienvenue a Poudlard

Dimanche 10 : concours culinaire

Samedi 16 : soiree casino

Dimanche 24 : Les wangari de la 

tele reealite

W-E 30 et 31  : hike surprise !

Avril

Dimanche 7 : vacances

Dimanche 14 : vacances

Dimanche 21 : journee camp !

Samedi 27 : 4h velos

Mai

dimanche 5 : barbceue et 

decouverte du theme de camp !



3 févriér

10 févriér

Après  2 mois sans réunions 
(oui oui ça nous a manqué 
aussi !) on recommence de 

plus belle ! Ce quadrimestre 
promet de vous plaire ! 

On commence avec le jeu 
génial que nous réservent les 
relais ! Rendez-vous à 9h au 

Bloc Milan

Réunion saut du lit ! 

Nous savons bien que ce n’est pas 
facile pour toi de sortir de ton lit 

le dimanche matin, c’est pourquoi 
nous t’attendons 

exceptionnellement en pyjama pour 
une matinée saut du lit. 

On compte sur les cp’s pour s’orga-
niser avec leurs patrouilles afin de 
préparer un super petit déjeuner ! 



16 févriér

23 févriér

Souper
     Wangari

Ce samedi soir aura lieu notre annuel 
souper couscous. On vous attend 

nombreuses, n’hésitez pas à inviter votre 
famille, vos amis afin de leur montrer à quoi 
ressemble le camp ! Le diaporama ne risque 

pas de vous décevoir ! Pour les premières, 
ce sera l’occasion de voir à quoi 

ressemblera le camp.

Opération carrefour
Nous nous rendrons au carrefour d’Arlon 
(rue de Clairefontaine) ce samedi afin de 

gagner des sous pour le camp de folie qui 
s’annonce. On vous attend en uniforme 

avec votre plus beau sourire et votre 
bonne humeur. 

Les tranches horaires sont :
9h-12h / 12h-15h et 15h-18h

Merci de nous communiquer rapidement 
vos disponibilités !



3 mars

10 mars

bienvenue a Poudlard
Albus Dumbledore est prêt à accepter 

quelques moldues dans son incroyable école : 
Poudlard

Mais il ne choisira pas n’importe qui! 
Dumbledore est à la recherche de moldues    
    ayant les valeurs du courage, 
        de l’amitié, de la justice et de la vérité.
Rendez-vous à l’école de Frassem à 9h pour 
    vivre une aventure magique.

Concours Culinaire  

                                                       Chaque année vous l’attendez avec  
                                        impatience, voici le retour de la plus grande 
                   compétition culinaire jamais vue, vous allez devoir vous 
surpasser! Nous attendons originalité, goût, esthétique et talent! 
Pour les mets que vous allez nous présenter, un seul mot d’ordre : 
Meli-Melo! Nous attendons de vous que vous alliez sucré et salé, 
cuit et cru, croquant et moelleux et plus encore! 
Impressionnez-nous!

Le thème : Les Disneys! 
Wapitis : La reine des Neiges 

Jaguars : Arielle la petite sirène 
Guépards : Bambi 

Pingouins : Le livre de la jungle 
Okapi : Monstres et cie

Caribou : Ratatouille



16 mars 24 mars

soiree casino
Ce soir se passe la célèbre 
soirée casino des Wangari. 
En espérant que vous soyez 
prêtes à battre nos célèbres 
maîtres de jeu. Entre jeux de 

cartes, le 421 et les jeux à 
roulettes... Be ready. Soirée 
privée de 19h à 22h au Bloc 
Milan. Venez vêtues de votre 

plus belle tenue.

LES WANGARI DE 
LA TELE REALITE 

Vous rêvez de faire de la 
télé-réalité ?

Vous rêvez de devenir célèbre 
et de partir vivre à Dubai ?

Alors n’hésitez pas, venez vous 
présenter au casting des 

Wangari au bloc milan pour 
savoir pour quelle émission 

vous êtes faites !



30 ét 31 mars

C’est le hike surprise ! 
cette Semaine c’eSt enfin le hike ! 

nouS vouS avonS concocte un hike de foliiiie !

encore une foiS, pour que la SurpriSe Soit de taille, 

la deStination reSte une SurpriSe.

touteS leS informationS vouS Seront communiqueeS 

danS une convocation Speciale hike.



7 ét 14 avril

Ce sont 
les vacances 

Enfin deux semaines de repos ! Profitez en pour faire des réunions de 
patrouille et prévoir votre camp pendant que vos chefs sont en hike de staff 

pour vous préparer un camp de dingue !
On se revoit bientôt !



21 avril 27 avril

On le sait, le camp, vous l’adorez et 
l’attendez avec impatience. 

C’est pourquoi cette année on vous 
donne un petit avant goût lors de cette 
journée spéciale. Après 2 semaines de 
repos, il est temps de se remettre dans 
le bain et quoi de mieux que de nous 

prouver que vous êtes prêtes à 
surmonter les épreuves de la vie 

guides! 
Vous souvenez-vous des bases du 
camp? Vous allez en avoir besoin! 

Rendez vous de 10h à 16h30 au 
Bloc Milan

Merci de prévoir un pique-niquepour le 
midi 

Journee camp

4H Vélos !

Il est grand temps d’aller 
prouver au peuple d’Arlon qui 
sont les plus grandes sportives 
de l’histoire ! Nous comptons 
sur votre présence motivée 
pour donner le meilleur de 
vous-mêmes tout en vous 

amusant bien sûr !
Les renseignements nécessaires 

suivront.



5 mai

Nous y voilà, c’est le grand jour, l’année se 
termine...

Il est temps pour vous de découvrir le tant 
attendu thème du camp ! Vous avez hâte ? 

Soyez prêtes à relever des défis, résoudre des 
énigmes et prouver votre motivation lors de 

cette dernière réunion. Pour célébrer cette fin 
d’année, un repas sera organisé. Pour cela, nous 

vous demandons une petite participation et 
vous demandons donc de préparer : 

- les 1eres : l’apéro 
- les 2èmes : le dessert 

- les 3èmes : le plat (ex: salade de pâtes/pdt/riz/ 
tomates-mozza) 

- les relais : les boissons 

Préférez des plats faits maison, avec un mini-
mum d’emballages afin de rester dans notre 

objectif de diminuer nos déchets ! Pensez 
également à emmener vos couverts, assiettes et 

gobelets. 
Nous vous donnons donc rendez-vous à l’école 
de Frassem (25, rue du centre) de 10h à 14h !

Derniere reunion



Lé camp
Comme chaque année le camp se déroulera du 

1er juillet au 14 juillet. 
Les Relais seront conviées dès le 30 juin. 

Nous organiserons une veillée parents. 
Toutes les informations nécessaires vous 

seront communiquées durant le mois de mai.


