
                                                                                                                 Namur, le 21 septembre 2019 
  
 
 
 
 
Chers baladins, chers parents, 
 
 
Nous espérons que vous avez bien 
profité de vos vacances ! La rentrée 
ayant déjà débutée, un évènement tant 
attendu ne saurait plus tarder : la 
reprise de l’année scoute. 
 
Qui dit nouvelle année dit changement et cette année, malgré le départ de 
notre bien aimée Zazu, deux supers nouveaux chefs arrivent avec plein de 
motivation. 
 
Pour faire plus ample connaissance avec ces nouveaux arrivants, nous vous 
invitons à venir à la réunion des parents le 28 septembre où chaque chef se 
présentera individuellement et où les photos du camp 2018-2019 seront 
montrées. 
 
 
Le calendrier : 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  Samedi 21/09 : Montée 
 
Samedi 28/09 : Réunion de 14h à 18h puis souper photos 
 
Samedi 5/10 : week-end baladins ( des informations suivront )  
 
Samedi 26/09 : Réunion de 14h à 18h  
 
Samedi 9/11 : Réunion de 14h à 18h  
 
Samedi 23/11 : Réunion de 14h à 18h 
 
Samedi 30/11 : Réunion de 14h à 18h  
 

  Samedi 07/12 : Veillée de Noël de 17h30 à 20h30 



Quelques informations à ne pas oublier :  

1. Toutes réunions débutent à 14H aux locaux à côté́ du Parc Attractif Reine 
Fabiola (sauf indication contraire) et se terminent au même endroit à 
18H. Prévoir aussi de l’eau en suffisance ainsi qu’un petit gouter. 

2. L’uniforme impeccable est exigé (foulard, pull et insignes d’uniforme, 
short de couleur foncée et bottines).  

3. Nous insistons également sur la présence de chaque baladin aux 
réunions . Aussi nous vous demandons de nous prévenir impérativement 
d’une absence avant le vendredi soir qui précède la réunion.  

4. Tant pour l’uniforme que pour les activités, l’aspect financier ne doit en 
aucun cas empêcher la participation de votre enfant. N’hésitez pas à 
contacter le staff baladin ou le staff d’unité́ en cas de difficulté́.  

 

Pour nous contacter:  

L’adresse mail du staff : baladins.slc@gmail.com 

Olaf ( Corentin Vermeulen ) : 0479 71 59 63 

Crush ( Martin Laloux ) : 0493 74 45 57  

Nala ( Léa Camaj ) : 0484 81 62 84 

Daisy ( Clara Baudin ) : 0493 02 44 68 

Abu ( Sarah Darche ) : 0479 72 93 15 

Melman ( Martin Schoevaerdts ) : 0471 44 53 14 

Russel ( Loup Smith ) : 0479 30 14 71  

 

 

Si vous voulez nous contacter, veuillez d’abord utiliser l’adresse mail des 
baladins : baladins.slc@gmail.com. N’hésitez pas à nous poser des questions ! 
 

 


