
 

Ribambelle des Baladins de l’Unité Saint Georges de 

Grez-Doiceau 

En route pour une nouvelle aventure… 

Chers nouveaux et anciens baladins,  

Si tu ouvres cette lettre, c’est que tu es officiellement inscrit dans la ribambelle des 

Baladins de Grez-Doiceau. Sois le bienvenu dans ce groupe motivé, dynamique et souriant. 

Après un merveilleux camp à Hurtebise auquel tu as peut-être eu le privilège de 

participer, il est temps de commencer une nouvelle année chez les baladins et de vous 

dévoiler les éphémérides de ce premier quadrimestre. Avant de découvrir les dates des 

réunions tant attendues, il est important de préciser quelques points qui concernent 

principalement tes parents. 

Tout d’abord, les absences. Nous rappelons que si pour une telle ou telle excuse 

VALABLE,  un baladin ne peut pas participer à la réunion, il est impératif de nous prévenir à 

l’adresse suivante : baladins.grez@gmail.com pour le mercredi qui précède la réunion ou au 

numéro suivant : 0472/02.81.00. Dans le cas où un baladin obtient 3 absences injustifiées, 

nous convoquerons les parents afin de discuter de ces absences et le staff prendra les 

décisions en conséquence. 

Ensuite, l’uniforme. Ce dernier 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 et une jupe ou short beige pour les 

filles, 

- Le pull baladin bleu marine sur lequel se retrouvent les insignes distribué à la 1ère 

réunion de l’année. 

- Les bottines de marche. 

 

Quant à l’administration, les cotisations sont gérées par le Staff d’Unité. Les 

informations suivront donc via ce-dernier. Ces cotisations servent à vous assurer et à faire 

fonctionner l’unité. Un second point dans l’administration est LA fameuse fiche médicale, le 

document inévitable à nous remettre le plus vite possible ! Son importance est capitale en 

cas d’urgence et pour toutes informations 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 
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utile et important. N’oubliez pas d’y coller ou agrafer 2 vignettes mutuelles (pas des 

photocopies!!!). Vous pouvez envoyer celle-ci à l’adresse suivante :  

Fanny Coisman 

15/1 Rue de l’Abbaye 

1390 Bossut-Gottechain 

ou nous la remettre en main propre lors des deux premières réunion. 

 

Enfin, voici les dates des réunions pour t’organiser. Celles-ci ne concernent que le 

premier quadrimestre soit du mois de septembre au mois de décembre 2016. Ces dates sont 

reprises sur le site de l’unité ( www.unite-grez.be).  

24 et 25 septembre 2016 : Weekend de relance. RDV samedi 24 à 11h pour les baladins 

ayant DEJA FAIT un camp dans l’unité. RDV dimanche 25 à 10H pour les nouveaux inscrits. 

Mail reçu par le staff d’unité. 

01 octobre 2016 : Réunion normale. RDV Place de Grez1 de 13h45 à 17h45. 

15 octobre 2016 : Réunion normale. RDV Place de Grez de 13h45 à 17h45. 

22 octobre 2016 : Réunion normale. RDV Place de Grez de 13h45 à 17h45. 

12 novembre 2016 : Souper photos du camp 2016 à Hurtebise, à partir de 18h30 au local de 

Grez2. Les informations suivront. 

19 novembre 2016 : Réunion normale. RDV Place de Grez de 13h45 à 17h45. 

03 décembre 2016 : Réunion Saint Nicolas. RDV au local de Grez. 

23 décembre 2016 : Veillée de Noël. Les informations suivront via le Staff d’Unité. 

 

Nous aimerions rappeler que chaque année nous avons une file d’attente 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 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 vous demandons de nous prévenir avant janvier 2017 si votre enfant ne 

participe pas au camp. De plus, le grand camp se déroule du dimanche 02 juillet au samedi 

08 juillet 2017 et s’élève au prix de 100 euros. Aucune excuse de départ en vacance ne sera 

tolérée en fin d’année. 

Avant de conclure, quelques petits rappels pour le bon déroulement des réunions 

durant l’année. Lors du weekend de relance, nous ferons un grand rassemblement afin de 

présenter le nouveau staff baladin et de distribuer les objets perdus du dernier camp. Nous 

aimerions donc que les parents restent avec nous le temps de ce rassemblement (n’oubliez 

pas votre pique-nique).  

 

                                                             
1Place Ernest Dubois 1390 Grez-Doiceau 
2Rue du Pery, 5 1390 Grez-Doiceau 
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En effet, lorsque le baladin vient aux réunions normales, il ne vient pas les mains vides 

sinon il ne tiendra pas tout l’après-midi. 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, …  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.  

En un mot, pour toutes questions ou remarques éventuelles, n’hésitez pas à nous 

contacter à l’adresse mail de la ribambelle baladins.grez@gmail.com ou pour toutes autres 

requêtes à l’adresse mail du staff d’unité staffdu@unite-grez.be. Pour les questions ou 

informations plus urgentes, voici mon numéro personnel 0491/36.04.13(Pajero). 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 pour la confiance que vous nous accordez en nous 

confiant vos enfants lors des activités que nous leur concoctons et pour le grand camp. Nous 

espérons que l’année se déroulera avec la meilleure des ententes entre le staff et vous, 

parents, avec bonne humeur et motivation. 

Pajero Joker        Aluco À l’infini        Dorcas Tim Drake      Harfang Kapadokya  

Renard Autonome           Beira Stand by me          Xérus 30° à l’ombre 
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