Chers Baladins et chers parents,

Janvier 2018

Toute l'équipe des Baladins vous souhaite une très bonne
année, en espérant que celle-ci vous permettra de réaliser vos rêves.
Nous vous remercions également de la confiance que vous nous portez en
nous confiant vos têtes blondes.
Petite attention
N'oubliez pas de prévenir de l’absence de votre enfant à l'une ou
l'autre réunion, soit sur le groupe Facebook des Baladins, par SMS ou par un
appel sur l'un des numéros ci-dessous.
Pensez également à ce que votre enfant soit muni de son uniforme, à savoir : un
pull bleu foncé, un pantalon bleu ou noir et le foulard.
Et qu’il soit équipé de chaussures et manteau adaptés aux conditions
atmosphériques du jour.
(Pensez à mettre le nom de vos enfants sur leurs vêtements)
Le local se situe à l'entrée de l'école des sœurs (Avenue Paul Pastur n°135
à Mont/Sur/Marchienne).
Les réunions ordinaires ont lieu de 14h25 jusqu'à 17h30.
Vous avez des questions, remarques, suggestions ….
N’hésitez pas à prendre contact avec nous ou avec Chaton ou Massimo, notre
référent au sein du staff d’unité.
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Dates des prochaines réunions.
20/01 C’est la rentrée !
Première réunion de l'année 2018 et quoi de mieux qu'une réunion normale
pour recommencer en douceur.
27/01 Bricolage
Petit bricolage tous ensemble
03/02 Jeu au bois.
Le petit bois nous accueillera une fois de plus pour un super jeu réalisé par les
chefs.
10/02 Trêve des animateurs : T.U
Le T.U (temps d'unité) est le moment ou les chefs de toutes les sections de la
seizième se rassemblent pour discuter et faire le point lors d'un hike qui
durera le temps d'un week-end. Donc pas de réunion pour les petits.
17/02 Réunion Saint-Valentin
Mais pourquoi les grands ont ils l’air bizarre ces jours-ci ?
24/02 Jeu au bois
Les jeux au bois c'est top
03/03 Réunion Carnaval
Mettez vos plus beaux déguisement et votre meilleur maquillage, c'est la fête à
la seizième
10/03 Jeu au bois
Découverte et amusement seront les mots de cette journée
17/03 Fête d'unité
L'occasion de faire une grande fête en l'honneur de la seizième,
les infos viendront par la suite
24/03 jeu au bois
Vive la nature et la découverte
Vacances de Pâques Trêve
Comme il s'agit de notre première année d'animation, nous profiterons de
cette trêve pour préparer le camp à venir, puisque celui-ci se fera dans les
mêmes installations que les louveteaux
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14/04 Jeu au bois
On ne s'ennuie jamais dans ce bois
21/04 Journée cuisine
Nous resterons au local pour faire de la cuisine et peut-être regarder un film
tous ensemble. L’horaire sera précisé plus tard.
28/04 Jeu au Bois
Il fait beau, tout le monde dehors
05/05 Fancy fair école des sœurs
Pas de réunion
12/05 Réunion de fin d'année
C'est la dernière réunion de l'année, à la fin de la réunion , on terminera l’année
avec un moment de fête avec tes parents , à partir de 17h30 .
19/05 Bellewaerde
Nous nous sommes associés aux Louveteaux pour cette sortie extraordinaire,
les informations suivront.

Le camp
Nous organisons le camp en partenariat avec le staff louveteaux et partagerons
les mêmes installations et intendance, tout en ayant des activités distinctes.
Il aura lieu du 25 juillet au 30 juillet .
Bien évidemment, les informations utiles complémentaires vous seront
communiquées durant le semestre.
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Coordonnées

Rafiki : 0471/72.75.98

Scar : 0471/50.11.42

Nala : 0497/37.68.71

Sarabi : 0479/05.00.44

Chaton (Jean-Luc Mertens)
Animateur d'unité
0498/70.41.05
Massimo Salvatore
Equipier d’unité référent Baladins
0496/74.90.39
Site internet
http://www.seizieme.be/
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