
La suite s’annonce encore meilleure… 

Chers baladins, Chers parents, 

Le premier quadrimestre vient de se terminer en beauté avec la visite de Saint-Nicolas et il 

est maintenant grand temps d’organiser le second quadrimestre car il s’annonce chargé de 

grandes aventures. Vous vous en doutez certainement mais nous avons préparé un planning 

de malade qui fera vibrer les baladins au rythme de challenges endiablés, weekend de folie, 

etc... 

Avant de vous dévoiler ce fameux planning, nous souhaitons rappeler quelques petits points 

importants et vous informer d’autres points tout aussi importants. 

 

L’uniforme : 

Cette année, malgré un ou deux oublis, nous avons remarqué une nette amélioration en fin 

de quadrimestre et nous vous en remercions grandement. Cela nous montre votre 

implication  dans notre projet alors, merci ! Nous espérons vraiment que cela va continuer 

encore à l’avenir. 

 

Les absences : 

De ce côté-là par contre, il nous arrive régulièrement d’avoir encore un ou deux baladins qui 

sont absents sans que nous ayons été prévenus ou bien que l’absence soit signalée la veille 

de la réunion. On peut comprendre éventuellement certains imprévus mais la plupart du 

temps ce n’est pas le cas. Nous vous rappelons que si votre baladin ne peut pas venir à la 

réunion pour une raison VALABLE, il faut nous prévenir à l’adresse des baladins 

(baladinsgrez@gmail.com) pour le MERCREDI qui précède la réunion.  

 

Les paiements : 

Nous vous demanderions de participer aux frais pour 2 événements : la réunion spéciale et 

le camp. 

Les frais de camp s’élèvent à 100€ que nous vous demandons soit de verser dès à présent en 

totalité soit d’échelonner le paiement comme suit durant le second quadrimestre.  

• Pour le lundi 20 janvier AU PLUS TARD, nous vous demandons de payer 25 euros par 

baladin pour le camp. 

- Pour le 17 mars AU PLUS TARD, nous vous demandons de payer 25 euros par 

baladins pour le camp. 

- Et finalement, pour le 20 juin AU PLUS TARD, nous vous demandons de payer les 50 

euros restants par baladins pour le camp. 

Si jamais vous décidez de ne pas envoyer votre baladin au camp mais que vous avez déjà 

payé une partie du prix du camp, cet argent sera non-remboursable. En effet, ces sommes 

permettent la réservation d’ l’endroit de camp et la caution à verser pour celui-ci. 



Nous faisons cela pour plusieurs raisons. Premièrement, c’est une sorte d’assurance que 

votre baladin viendra au camp. Deuxièmement, cela nous permet de connaitre notre budget 

avec plus de précision car pour le camp, nous préparons les courses, les activités et autres 

dépenses à l’avance en fonction du budget que l’on va avoir mais si jamais des baladins ne 

viennent pas au camp, notre budget sera différent et l’on risque d’avoir des problèmes 

d’organisation. Et enfin, cela nous évite de devoir avancer de l’argent et parfois emprunter 

de l’argent à l’unité. 

 

Pour ces paiements, nous vous demandons de les verser sur le compte des baladins :   

BALADINS ST-GEORGES 

652-8255115-12 

IBAN : BE19 6528 2551 1512 

En communication, nous vous demandons de mettre le prénom+ nom du baladin. 

 

Le fameux planning : 

Dates et Lieux : Réunions : Remarques : 

Samedi 7 février Réunion de reprise 

 

 

Samedi 28 février  

 

fête d’unité  La journée : répétition 

spectacle + souper et 

spectacle des enfants le soir  

Samedi 7 mars 

 

Réunion « voyage » Réunion à l’extérieur de 

Grez-Doiceau. Le lieu vous 

sera communiqué plus tard. 

Samedi 14 mars 

 

Réunion spéciale Les infos suivront 

Dimanche 22 mars  

 

Réunion propreté Les infos suivront. Réunion 

uniquement le matin en 

général. 

Samedi 28 mars  3h trotinettes du bois de la 

Cambre. 

 

Pique-Nique + infos à suivre  

Dimanche 26 avril Réunion Saint-Georges Réunion uniquement le 

matin en général. Infos à 

suivre également. 

Samedi 9 mai 

 

Réunion normale  Réunion la journée + Remise 

des carnets de camp 

 

  



Réunion Spécial, voyage, St-Georges et Fête d’U 

Toutes ces réunions seront un peu particulières et demandent une plus grande organisation. 

Des infos complémentaires vous seront envoyées à ce sujet dans le courant de l’année. 

- Le Grand Camp 

Une lettre particulière vous sera envoyée pour ce grand événement mais nous pouvons déjà 

vous dire qu’il se déroulera du vendredi 3 Juillet jusqu’au mercredi 8 juillet dans les environs 

de Liège (environs 1h15 de trajet).  

Le thème du camp sera quant à lui gardé secret jusqu’à la distribution des carnets de camp 

lors de la dernière de réunion de l’année mais vous pouvez vous en doutez qu’il aura un lien 

avec notre thème d’année : « A travers le temps ». 

Le mot de la fin : 

Nous vous remercions pour votre attention et si jamais vous avez des questions, n’hésitez 

pas à nous contacter via notre adresse : baladinsgrez@gmail.com . Le staff vous souhaite à 

tous de joyeuses fêtes de fin d’année et vous dit à très vite ! 

Hokkaido Versailles                   Pajero Jocker                Wallaby                    Meisinga  

 Impala Badin             Husky Plaisant          Faon Il était une fois                 Corsac Code secret 

P.S : les CD avec les photos de l’année passée sont en vente à 5euros pour ceux que cela 

intéresse.  

 


