
Chers nouveaux et anciens baladins, 
 
Si tu reçois ce courrier, c’est que tu fais officiellement partie de la Ribambelle des Baladins de 
Grez-Doiceau pour cette année 2019-2020. Tes supers chefs ultra motivés t’attendent déjà en 
pleine forme et sont prêts à t’accueillir pour te faire découvrir le monde, t’apprendre plein de 
choses qui te servirons toute ta vie mais surtout pour T’AMUSER !! 
 
Après le super camp de 6 jours à Jemelle, auquel certains d’entre vous ont eu le privilège de 
participer, il est temps de commencer une nouvelle année. Avant de se lancer pour l’aventure, 
voici quelques informations importantes qui concernent principalement les parents : 
 
L’uniforme 
 
Il est indispensable et est à porter à chaque réunion ! il est composé comme suit : 

- Le foulard : blanc avec un bord rouge. Il est l’élément le plus important de l’uniforme 
car il représente l’assurance de votre enfant ! si celui-ci n’est pas en possession de son 
foulard au début de la réunion, nous nous verrons obliger de le refuser… 

- Le short bleu marine en velours pour les garçons/ la jupe ou le short beige pour les 
filles. 

- Le pull baladin bleu marine sur lequel doivent se trouver les insignes (distribués à l’une 
des premières réunions) 

- Les bottines de marche (pas de baskets ou de petites chaussures… nous allons parfois 
dans les bois) 

 
Désormais vous pouvez trouver certaines pièces de l’uniforme à la nouvelle scouterie solidaire 
de Grez, je joins à ce mail le flyer contenant toutes les informations quand à la rentrée de la 
scouterie solidaire. 

 
Les absences 
 
Nous rappelons que toutes les réunions sont obligatoires ! Si pour une raison justifiée, votre 
enfant ne peut participer à l’une d’elles, veuillez nous contacter par mail : 
baladinsgrez@gmail.com réunion ou par téléphone au : 0478/688.326 (Grizzly) le plus tôt 
possible. Dans le cas où le baladin arrive à 2 réunions injustifiées, nous nous verrons dans 
l’obligation de remettre en cause sa place au sein de la ribambelle. Cette année, nous serons 
particulièrement intransigeants sur ce point-là, étant donné le nombre conséquent d’enfants 
mis sur la liste d’attente et ne pouvant pas rejoindre la ribambelle par manque de place. 
N’oublions pas que l’engagement est une des valeurs clés du scoutisme ! J 
 
Les fiches médicales 

Le document vierge envoyé́ ci-joint est à compléter et à nous rendre le plus rapidement 
possible. C’est un document très important car il assure la sécurité́ de votre enfant quand il 
est sous notre surveillance. Il nous indique également si vous enfant est allergique à 
certaines substances ou si vous avez des éventuelles remarques à nous faire concernant sa 
santé. Nous vous demandons d’y joindre 2 vignettes mutuelles (pas de photocopies !!)  



Vous pouvez nous la rendre en mains propres lors des réunions où à l’adresse suivante :  

« Princen Benoît 
Ruelle des croix 47 
1390 Grez-Doiceau » 
 
Les éphémérides 
 
Voici les dates du premier quadrimestre (de septembre à décembre 2019) afin de mieux vous 
organiser. 
 
Les réunions dites « normale » se déroulent le samedi de 13h45 à 17h45 
Le début de la réunion normale à 13h45 se fait sur la Place de Grez-Doiceau (Place Ernest 
Dubois 1390 Grez-Doiceau)  
La fin de chaque réunion normale à 17h45 au local de l’unité (Rue du péry 5, 1390 Grez-
Doiceau) 
Sauf contre-indication du staff par mail, à chaque réunion le baladin se doit d’être en 
uniforme impeccable munis d’un petit sac à dos avec une collation et d’une  gourde d’eau 
 

Samedi et dimanche 21 et 22 septembre Weekend de rentrée (infos suivront par 
mail de la part du staff d’unité) 

Samedi 28 septembre  Réunion normale 
Mardi 1 octobre  Réunion parents>< staff (au soir) 
Samedi 12 octobre Réunion normale 
Samedi 19 octobre Réunion normale 
Samedi 2 novembre Réunion normale 
Samedi 16 novembre Réunion normale 
Samedi 30 novembre Souper baladins (invitation envoyé par mail 

plus tard) 
Samedi 14 décembre Saint-Nicolas  

 
Le weekend de rentrée 
 
Pour le weekend de rentrée, vous recevrez un email du staff d’unité pour tout savoir. 
 
La réunion des parents 
 
La réunion des parents se tiendra le mardi 1er octobre au local d’unité à partir de 19h. 
Elle est destiné aux parents et les baladins n’y sont pas conviés. Au vu de grand nombre de 
nouveaux baladins et de chefs cette année, nous avons estimé que cela pourrait-être utile : 
 

- Pour présenter convenablement les nouveaux chefs. 
- Il y a beaucoup de nouveaux baladins et donc de parents qui ne connaissent pas 

forcément le monde du scoutisme, cela leur permettra de mieux voir qui s’occupe de 
leurs enfants ainsi que de leur expliquer comment se déroule une année chez les 
baladins. 

-  Répondre à vos éventuelles questions. 



 
 

 
 

Le souper Baladins 
 
Le souper baladins aura lieu cette année le 30 novembre au local d’Unité.  
Après un bon repas préparé par nos soins, nous vous montrerons un film avec les photos et 
les vidéos de l’année et du camp qui vient de passer. C’est toujours un chouette moment et 
cela permet de voir comment se déroule un camp en images. (L’invitation officielle où vous 
pourrez réserver vos repas sera envoyée plus tard mais vous y êtes tous conviés J) 
 
La réunion Saint-Nicolas 
 
Elle se déroulera le 14 décembre de 10h à 14h au local d’unité, les baladins auront la chance 
de monter sur les genoux du grand Saint qui nous fera l’honneur de sa visite. 
 
La présentation du staff 
 
Voici le moment tant attendu, la découverte du staff baladins de cette année. Pour s’occuper 
de vos enfants le staff est composé cette année de 8 chefs : 4 garçons et 4 filles. Le staff est 
plus que motivé pour donner une animation de qualité à vos enfants, leurs apprendre des 
choses tout en s’amusant et les surveiller de près J  
 
 
Grizzly Ouvert                                                                             Fiber Cocasse 
(chef responsable)                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Renard Autonome                                                                       Podengo Tête folle au cœur d’or 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Sifaka Gulf Stream  
 
 

 
               
                           
    
                                      Malais 

 



 
 
   Pinto Ducobu                 Aratinga New York Times 

 
 
Pour clôturer cette lettre de rentrée, nous aimerions vous alerter sur le fait que nous avons 
une grande liste d’attente avec d’autres d’enfants qui aimeraient, eux aussi, rentrer chez les 
baladins. Il arrive malheureusement que certains enfants ne veulent pas continuer dans la 
ribambelle, que cela ne leur convienne pas. Dans ce cas-là, nous restons toujours à disposition 
pour discuter et pour essayer de trouver des solutions ensemble. Si malgré́ tout, aucune 
solution n’est trouvée et qu’il souhaite quand-même arrêter les baladins, nous respectons 
tout à fait ce choix. Cependant, nous insistons vraiment sur le fait que nous aimerions être 
prévenus par mail. Comme cela, nous aurions la possibilité de donner sa place à un autre 
enfant. Tout comme nous insistons aussi sur la présence des baladins autant aux réunions, 
qu’au week- end ET qu’au grand camp !  

Il existe le site de l’unité qui est une vraie mine d’informations (il sera mis à jour et ce durant 
toute l’année). N’hésitez pas à aller y faire un tour : http://www.unite-grez.be  

Pour toutes autres questions ou remarques éventuelles, n’hésitez pas à nous contacter sur 
l’adresse mail de la ribambelle : baladinsgrez@gmail.com ou pour toutes autres requêtes sur 
l’adresse mail du staff d’Unité: staffdu@unite-grez.be. Pour les questions ou informations plus 
urgentes, voici mon n° personnel : 0478/688.326 (Grizzly).  

Pour les différents paiements à effectuer, ils devront être fait sur le compte de la ribambelle 
qui est le suivant : BE19 6528 2551 1512.  



 

Nous tenons à vous remercier de la confiance que vous nous accordez pour encadrer vos 
enfants pendant l’année ainsi que pendant le grand camp. Nous vous assurons que nous 
veillerons sur eux et leur offriront la meilleure qualité d’animation possible. Notre 
engagement est sûr et certain. Nous sommes impatients de commencer cette nouvelle année 
avec eux.  

A très bientôt, en forme !  

LE STAFF BALADINS  

 


