
Week-end rencontre Baladins 

 

Sart-lez-Spa 

 
 

 

 
 

 



 

 

 

Coucou les Baladins ! 

 
 
 
 

 

Nous voici déjà à 3 semaines de notre premier week-end 

ensemble. Nous sommes impatients de vivre ces 3 jours avec 

toi ! C’est l’occasion de te retrouver avec tes amis des baladins 

pour faire plein de jeux et vivre de nouvelles aventures ! Alors 

viens vivre avec nous cette expérience extraordinaire que tu ne 

risques pas d’oublier ! 

 

Tu as peur de partir sans papa et maman ? C’est normal ! Sache 

que les chefs sont toujours à ton écoute si tu as un problème et 

nous sommes sûrs que tes parents seront fiers de toi ! Ce n’est 

que 2 nuits et Doudou peut bien sûr t’accompagner ! 
 

 

Les animateurs  

 

Toupaye, Chauna , Sarah, Amélie, Gerboise 

 

 

 

  



Chers parents, 

 
 

 

Nous tenons d’abord à vous remercier pour la confiance 

que vous nous accordez. 

 

Nous connaissons, pour certains, votre enfant que depuis 

un mois. C’est pour cela que nous organisons un week-

end rencontre de 3 jours et 2 nuits afin de mieux connaître 

nos nouveaux baladins et afin que ceux-ci se découvrent 

tous ensemble. 
 

Les week-ends baladins sont très importants, ils nous 

permettent de passer quelques jours ensemble, un 

moment clef dans l’année scoute. Le groupe se soude, les 

amitiés s’enrichissent et on s’entraîne à dormir sans papa 

et maman. 
  

Car oui, ce week-end vous permettra aussi de vous 

rassurer et de vous préparer, vous et votre enfant, aux 

différents petits camps qui suivront durant l’année et 

enfin le grand camp de fin d’année ! 
 

L’important est que tous les baladins participent à ce 

week-end afin de vivre ensemble des moments forts et 

agréables. Nous vous demandons de motiver les troupes 

si besoin est et de vous motiver vous-mêmes pour laisser 

partir votre enfant. 
 
 

Le staff baladin. 



Renseignements utiles : 
 
 

 

Adresse :  Arbespine,71 

4845 Sart-lez-Spa 

Belgique 

 

Prix : 39 euros. Pour la location du gîte, les repas, notre malle à 

bricolage.  

Le prix du week-end ne doit pas être un frein à la participation de votre 

enfant, vous pouvez contacter notre chef d’unité Vincent Maloir 

(Agame) (0477/53.97.16) afin de trouver une solution.  
 
 

Attention : 

 

Le camp doit être payé pour le 23 octobre au plus tard  
 

N° Compte :  BE89 0689 1095 2285  
 
Avec en communication le nom et prénom de votre enfant et ‘’WE 

Rencontre’’.  Le versement fait office d’inscription. 
  

Arrivée : rendez-vous directement au gîte vendredi 29 octobre à 18h30  

Le baladin sera en uniforme impeccable.  

(Short, pull baladin, t-shirt baladin, casquette baladin, des bottines) 

 

Arbespine,71 

4845 Sart-lez-Spa 

Belgique 
 

Retour : Dimanche 31 Novembre à 15h 

 

En cas d’urgence : Gerboise (Ludovic Perick) 0476/97 03 61 

 

Nous partagerons nos aventures sur le groupe facebook 

 «BaladinVottem2022 ».  
http://www.facebook.com/groups/baladinsvottem2022/ 

  



 

Valise : 

 

 

Attention :  

 

N’oubliez pas d’inscrire le prénom de votre enfant sur TOUT CE 

QUI SE TROUVE DANS LE SAC !! 
 

 

 

 

□ Une paire de baskets 

□ Une paire de pantoufles  

□ Une paire de bottines 

□ 
Uniforme impeccable (Pull bala-T-shirt bala-casquette bala-

short-bottine-2 pairs de chaussettes grises) 

□ Un petit sac à dos (adapté pour la marche) 

□ Une gourde  

□ 3 slips 

□ 3 paires de chaussettes  

□ 2 shorts 

□ 3 T-shirts  

□ 2 Pulls 

□ 1 Pyjama 

□ 1 taie d’oreiller (qui fera office de sac à linge sale)  

□ 1 oreiller 

□ 1 lit de camp ou matelas gonflable 

□ 1 sac de couchage 

□ 1 couverture supplémentaire  

□ Ton doudou 

□ 
Trousse de toilette (dentifrice et brosse à dent + gant de 

toilette et savon) 

□ 1 essuie 

□ 1 lampe de poche 

□ 1 veste imperméable (style K-way)  

□ 1 livre ou une BD 

□ 1 costume / Pyjama sur le thème Peter-pan / pirate  


