
BALADINS : Infos WE des 22 et 23 Février 
 

Oyez Oyez, 

 

le week-end baladins approche à grand pas et il est temps de vous transmettre ses 

informations pratiques. 

 

Le WE est situé à 1367 Huppaye, Rue des combattants et déportés 3. Nous donnons rdv aux 

baladins le samedi 22 février 2020 à 10h30 et vous pourrez venir rechercher vos enfants le 

dimanche 23 février 2020 à 14h30. 

 

Le prix du weekend s'élève à 15 euros par baladin à verser sur le compte de la section BE19 

6528 2551 1512 pour le mercredi 19 février au plus tard!! 

 

Il est demandé que chaque baladin ait : 

- son pic-nique pour le samedi midi et une gourde. 

- son uniforme impeccable sur lui. 

- des vêtements adaptés à la météo annoncée (une veste bien imperméable, on a eu de 

mauvaises surprises samedi passé !) 

- des vêtements de rechange pour parer à tous les accidents 

- une trousse de toilette, un petit sac à dos, un sac de couchage, un matelas, une lampe de 

poche, un doudou, un pyjama, etc... 

 

Il est à noter que le thème du WE est le SPORT donc il est également demandé que 

chaque baladin apporte un "déguisement" = tenue sportive + baskets pour être en accord avec 

le thème. (qui puisse leur tenir chaud si il fait froid!) 

 

Concernant le gouter collectif, le premier s’est très bien déroulé et ils ont adoré :). Merci aux 

premiers parents qui y ont contribué. La liste de répartition de parents responsables gouter est 

jointe à ce mail.  

 

Enfin nous rappelons qu'ils nous faut la fiche médicale complétée et rendue de votre enfant 

pour que celui-ci puisse participer au weekend. Nous les prenons en charge durant plus de 24h 

et c'est une question de sécurité! Tout baladin dont nous n'aurons pas la fiche médicale ou qui 

n'aura pas payer son weekend ce verra malheureusement refuser la participation à ce dernier... 

 

N'hésitez pas si vous avez des questions pour quoi que ce soit. :) 

 

Bonne semaine à tous 

pour la ribambelle, Malais 

 


