Les Baladins de l’unité Saint-Georges :
Une nouvelle année commence…
Salut à toi jeune baladin,
Cette petite lettre est là pour t’annoncer qu’après un camp fabuleux à Moresnet auquel tu
as peut-être eu le privilège de participer, une nouvelle année commence ! Et qui dit nouvelle
année, dit nouveau staff, nouveaux baladins et surtout un nouveau planning. Mais avant de
te dévoiler les éphémérides de ce quadrimestre et pour être certain d’être sur la même
longueur d’onde, nous nous permettrons d’insister sur quelques points, principalement pour
tes parents.

Les absences :
Nous rappelons que si pour une telle ou telle excuse VALABLE, un baladin ne peut pas
participer à la réunion, il faut absolument nous prévenir à l’adresse suivante :
baladins.grez@gmail.com pour le mercredi qui précède la réunion. Une simple mais bonne
raison à cela, est que tes chefs préparent des jeux en fonction du nombre de baladins
présents à la réunion et il serait dommage d’annuler un jeu que nous avons préparé à cause
des absents. Cette année, si un baladin obtient 3 absences injustifiées, nous convoquerons
les parents afin de discuter de ces absences et le staff prendra les décisions en conséquence.

L’uniforme :
Il est indispensable à chaque réunion et il se compose des éléments suivants :
- LE FOULARD blanc avec un bord rouge. Il est très important car il représente
l’assurance de votre enfant. Si celui-ci n’est pas en possession de ce foulard au début
de la réunion nous nous verrons obligés de refuser le baladin à la réunion.
- un short bleu marine en velours pour les garçons.
- La jupe ou short beige pour les filles.
- Les filles peuvent mettre des bas collants bleu marine (sans motif!!)
- Le pull baladin bleu marine sur lequel se retrouvent les insignes distribué à la 1ère
réunion de l’année. Les explications seront fournies lors du premier rassemblement.
- Les bottines de marche

Les cotisations et administration :
Les cotisations :
Cette année encore, c’est le Staff d’unité qui centralisera les cotisations, puis qui les
redistribuera aux différentes sections. Ceci afin de faciliter la tâche à tout le monde. Les infos
suivront donc via le staff d’unité. Ces cotisations servent à vous assurer et à faire fonctionner
l’unité. Pour rappel et pour ceux qui en douteraient encore, le staff est composé
entièrement de bénévoles.

La fiche médical :
LA fameuse fiche médicale, le document inévitable à nous remettre le plus vite possible !
Son importance est capitale en cas d’urgence et pour toute information concernant les
allergies ou autres de votre enfant. Il est donc nécessaire d’y mettre tout ce qui vous est
demandé mais aussi ce que vous jugez utile et important. N’oubliez pas d’y coller ou agrafer
2 vignettes mutuelles (pas des photocopies!!!).
Les éphémérides :
Date/lieu

Type d’activité

Remarque(s)

20 septembre 2015
RDV sur la place de Grez

Réunion de passage

Les infos suivront via le staff
d’unité

26 septembre 2015
13h45  17h45
RDV place de Grez
10-11 octobre 2015

Réunion

17 octobre 2015
13h45  17h45
RDV place de Grez
14 novembre 2015
13h45  17h45
RDV place de Grez
28 novembre 2015
RDV au local
18 décembre 2015

Weekend baladins

Les infos suivront

Réunion

Réunion

Réunion St Nicolas

Avez-vous été sage ? Les infos
suivront

Veillée de Noel

Les infos suivront via le staff
d’unité

Quelques remarques :
-

Nous aimerions rappeler que chaque année nous avons une file d’attente assez
longue pour les baladins et que cela n’a pas beaucoup de sens qu’un baladin vienne
aux réunions pendant l’année et ne vienne pas au camp.C’est donc pour cette raison
que nous avons décidé depuis quelques années maintenant que tous les baladins qui
ne viendraient pas au weekend (sauf en cas de très bonne excuse) verront leur place
au sein de la ribambelle remise en cause. Et nous demandons de nous prévenir avant

janvier 2015 si votre enfant ne participe pas au camp (celui-ci se déroule la première
semaine de juillet).
-

Pour la première réunion de l’année, la réunion de passage, nous ferons un grand
rassemblement avec les nouveaux et les anciens baladins (ceux qui passent aux
louveteaux et aux lutins). Ce sera l’occasion de présenter le nouveau staff et de
distribuer les objets perdus du dernier camp. Nous aimerions donc que les parents
restent avec nous le temps de ce rassemblement.
Petit rappel : N’oubliez pas votre pique-nique !!

-

Puisque nous acceptons les petites filles à partir de 4ans et demi, il va de soi que
celles-ci doivent participer à toutes les activités prévues au programme en ce compris
le weekend et le camp. L’âge ne sera donc pas une excuse valable.

-

Le baladin, il ne vient pas les mains vides en réunion sinon il ne tiendra pas toute la
journée ! Il a besoin de reprendre des forces grâce à son gouter, de s’hydrater grâce à
sa bouteille d’eau, de se protéger de la pluie et du froid grâce à sa veste, … Donc
n’oubliez pas de l’aider à faire son petit sac à dos avant la réunion et veillez à ce qu’il
ne le laisse pas à la maison.

-

Pour toutes questions ou remarques éventuelles, n’hésitez pas à nous contacter à
l’adresse : baladins.grez@gmail.com
Et pour les questions ou informations plus urgente, voici mon numéro personnel
Hokkaïdo : 0474288190

La réunion des parents à lieu le 11 septembre à 20h au local
(rue du péry n°5 1390 Grez-Doiceau), merci de nous confirmer
votre présence par mail au plus vite.
Le staff Baladins Hokkaïdo Versailles, Beira, Aluco, Maki
Affable, Pajero Joker, Meisinga Kaléïdoscope

