
Bonsoir à tous et à toutes,  

 

tout d'abord le staff baladins vous souhaite une bonne année 2017 et que tous vos vœux de 

bonheur se réalisent!   

 

Nous vous demandons de lire ce mail avec attention car nous ferons la liste des dates des 

différentes réunions et activités spéciales et nous citerons également les frais de participation 

pour deux activités particulières et le camp. NOUS VOUS RAPPELONS QUE LE CAMP SE 

DÉROULERA DU DIMANCHE 02 JUILLET AU SAMEDI 08 JUILLET 2017. Notez le 

déjà dans votre agenda afin de ne pas être surpris lors de vos réservations de vacances ;)  

Si vous perdez les infos ou que vous avez une hésitation n'oubliez pas que nous sommes à votre 

disposition soit par mail à cette adresse: baladinsgrez@gmail.com soit au numéro de téléphone 

suivant: 0491 36 04 13 (Pajero).  

 

Pour commencer nous tenions à vous remercier pour vos messages positifs qui nous encourage 

dans notre animation mais aussi par votre investissement qui s'illustre par exemple dans 

l'uniforme impeccable que porte votre enfant mais aussi par la présence régulière de votre enfant 

aux réunions! Nous espérons que, pour cette deuxième partie de l'année, cela se passe aussi bien 

que jusqu'à présent 😊 Nous avons eu très peu voire pas du tout d'absence injustifiée et nous vous 

demandons de continuer comme ça ; prévenir quand votre enfant sera absent pour le mercredi 

avant la réunion et s'il y a un imprévu, ce n'est pas un souci mais envoyez nous un mail sur 

l'adresse baladins ou un sms au numéro de Pajero. Merci! 

 

En ce qui concerne les paiements, le camp de juillet s'élève à 100 euros par enfant. En plus du 

camp nous participerons au 3 heures trottinettes qui se dérouleront à Bruxelles et qui demandent 

des frais de participation (une partie est offerte par la section) et nous organisons également une 

journée spéciale. Le total de ses deux activités s'élève à 10 euros.  

Nous vous proposons donc de soit payer la totalité en une fois (110 euros) soit en plusieurs fois 

(35 - 25 - 50). Dans les deux cas, le tout doit être payé pour le 01 juin 2017. Pour les échéances 

de paiement nous vous proposons les dates suivantes:  

35 euros pour le mercredi 15 février 2017 (25 euros pour le camp et 10 euros pour les 

activités) 

25 euros pour le mercredi 05 avril 2017 

50 euros pour le 24 mai 2017 
 

Nous attendons donc la totalité des paiements pour le 01 juin au plus tard afin de clôturer 

l'administration, nous vous remercions de votre compréhension. Le tout sera à verser sur le 

compte de la section: BE19 6528 2551 1512 

Vous recevrez les informations concernant les activités spéciales en temps et en heure 😉 (Pour 

les 3 heures trottinettes voici un premier aperçu: http://3ht.be/ ) 
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Enfin, le voici, le planning tant attendu! � 

 

04 février: réunion normale (13H45 - 17H45 rdv sur la place de Grez-Doiceau) 

18 février: réunion normale 

11 mars: réunion normale 

18 et 19 mars: weekend baladins (les infos suivront) 

25 mars: réunion des 3 heures trottinettes à Bruxelles (les infos suivront) 

23 avril: Procession Saint Georges (matin, les infos suivront) 

29 avril: réunion normale  

06 mai: fête d'unité (les infos suivront) 

13 mai: réunion spéciale (les infos suivront) 

02 juillet au 08 juillet: CAMP 2017 (les infos suivront) 

 

Nous vous remercions pour votre attention, n'hésitez surtout pas à nous contacter ou à contacter 

le staff d'unité à l'adresse mail suivante: staffdU@unite-grez.be. 

 

Nous avons tous hâtes de revoir nos petits balas ainsi que vous parents,  

 

Le staff baladins 

Aluco, Beira, Dorcas, Harfang, Pajero, Renard et Xérus 
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