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Convocation baladins automne 

2014 

 

Bonjour à toi, ami baladin. Voici enfin la tant attendue convocation pour la 

fin de cette année 2014 (elle commence le samedi après la sortie de 

passage). Ton nouveau staff baladin, encore plus génial que le précédent, t'as préparé de nouvelles activités 

super! Si tu perds malencontreusement ce papier, ou si on a eu la mauvaise idée de le mettre dans ta poche 

et qu’il est passé à la machine avant que tu ne penses à le donner à tes parents, n’hésite pas à demander 

par mail à un de tes chefs le document word ou une nouvelle version papier. Tout se trouve d'ailleurs sur le 

site : http://11legia.be 

!!! Comme tu le sais, il est très important de prévenir à l’avance si tu n’es pas disponible pour l’une ou 

l’autre activité (nous prévoyons les activités en fonction du nombre de balas présents) et si ce n’est pas 

encore fait, d’inscrire sur chaque vêtement ton nom et ton prénom. 

 

Les activités 

 

 Samedi 4 octobre : Réunion de 14 à 17h au local. C'est pour toi l'occasion de découvrir les 

nouvelles têtes, peut-être déjà découvertes lors de la journée de passage, et de faire un grand jeu 

pour apprendre à les connaître. Et si c'est la première fois que tu viens et que tu ne connais 

personne, ne t'inquiète pas chez les baladins on est tous des copains ! 

 Samedi 11 octobre : Réunion de 14 à 17h au local. 

 Samedi 18 octobre : Voici déjà la première sortie de l'année, l'occasion de quitter la ville et d'aller 

faire un jeu super cool dans les bois ! RDV à 9h aux devant les Guillemins pour prendre le bus (si tu 

as 6 ans ou plus, pense à prendre ta carte Lynx ou 5 euros). Prend avec toi un pic-nic (qui se mange 

froid), une  collation ainsi qu'une gourde remplie d'eau. Le retour est prévu à 17h, cette fois-ci au 

local. 

 Vendredi 24, samedi 25 et dimanche 26 octobre : Le premier Week-end de l'année, qui aura lieu à 

Wavreumont, près de Malmedy. C'est pendant les week-end que tu peux vraiment passer du temps 

avec les autres baladins et apprendre à les connaître. Tu pourras aussi participer à des activités qui 

durent plus longtemps que celles auxquelles tu es habitué et te faire une idée de ce que c'est la vie 

en camp chez les baladins. Plus d'informations avec l'adresse exacte et les heures d'arrivée et de 

départ seront communiquées dans une prochaine convocation. 

 Samedi 1er novembre : De nouveau une activité un peu particulière. Il s'agit de la journée sportive, 

durant laquelle tu peux montrer à tous tes copains baladins tes prouesses athlétiques. 

Exceptionnellement, le rendez-vous est donné à la plaine de Cointe (à l'entrée côté boulevard Kleyer, 

à côté de la toile d'araignée) à 13h45 (pour permettre aux parents qui ont un enfant aux louveteaux 

de le conduire au local à 14h). Pour les mêmes raison, la fin de la réunion est prévue à 16h45 au 

même endroit. 

 Samedi 8 novembre : Pas de réunion, tes chefs sont en Temps d'Unité (TU) tout le week-end, où ils 

discutent plein de choses relatives à l'animation avec les autres staffs. 
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 Samedi 15 novembre : Une réunion normale (enfin!), de 14 à 17h au local. Ce qui ne veut pas dire 

qu'elle sera banale, tu sais que ton staff ne se relâche jamais et t'auras encore préparé un jeu 

mémorable. 

 Samedi 22 novembre : Réunion de 14 à 17h au local. 

 Samedi 29 novembre : Rendez-vous à 13h au local. Pourquoi ? Parce que nous allons à la 

patinoire ! Habille toi chaudement et prends une paire de chaussettes bien chaude si tu ne veux pas 

tomber malade. Pense aussi à te munir de 5 euros pour payer l'entrée de la patinoire. Tes parents 

pourront revenir te chercher à 17h au local. 

 Samedi 6 décembre: Réunion de 14 à 17h au local. Cette réunion sera un petit peu spéciale car, 

comme tu t'en rappelles sûrement, le 6 décembre est la journée internationale des brocolis. Oui oui, 

on avait déjà célébré cette journée très importante l'année passée si tu te souviens bien. Pour ceux 

qui n'étaient pas encore là, vous verrez c'est super chouette. 

 Samedi 13 décembre: Réunion normale de 14 à 17h au local. Etant donné que c'est la dernière 

réunion normale de l'année civile, attend toi à un jeu super méga hyper giga trop cool. 

 Samedi 20 décembre: C'est la date de la désormais traditionnelle veillée de Noël ! Les information 

précise quant à cette réunion pas banale qui a lieu en soirée te seront communiquées en tant utile. 

 

Au plaisir de te (re)voir, ami baladin !  

 

Quelques petites informations supplémentaires : cette année, le camp se tiendra du 24 au 30 juillet, et non 

du 14 au 20 comme l'année passée ! Pour ce qui est du local : nous n'avons plus accès à la partie extérieure 

(à cause d'éventuels travaux futurs) mais quand même au bâtiment. Les réunions auront donc toujours bien 

lieu là jusqu'à nouvel ordre. En attendant, si vous connaissez ou avez l'idée d'un endroit où l'unité pourrait 

être recueillie, n'hésitez pas à en avertir le staff d'unité en envoyant un mail à Madeleine (adresse ci-

dessous). 

 

Le staff : 

François Stockart (Terre-Neuve aka TN), 0479/11.77.50. francois.stockart@cybernet.be 

Xavier Chapelier (Labrador), 0491205557, xavierchapelier@hotmail.com 

Maeva Warnier (Renardeau), 0477611402, mae.warnier@gmail.com 

 

Adresse Mail Baladins : 

baladinsxi@gmail.com 

 

La Chef d’unité: 

Madeleine Dembour (Astrakan), 0478/67.25.43. md@kalamos.be 

 

Le site internet 

http://11legia.be 
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