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Convocation baladins début 2015 

 

Bonjour à toi, ami baladin. Voici la convocation pour le début d'année 

2015. Nous espérons que toi et tes parents avez passé de très bonnes 

fêtes. Ton staff baladin t'as encore préparé plein d'activités plus géniales 

les unes que les autres. 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 10 janvier : Réunion normale de 14 à 17h au local (toujours à l’évêché).  Il est temps pour 

toi de revenir gambader et t'amuser avec les baladins après avoir festoyé pendant les vacances. 

 Samedi 17 janvier : Réunion surprise ! Le rendez-vous est comme d'habitude au local à 14h. Veille à 

te munir de 2,5 euros. Nous serons de retour au local à 17h.   

 Samedi 24 janvier : Réunion piscine (de 14 à 17h) !!! Cette fois-ci, le rendez-vous (pour l'arrivée 

comme pour le retour) est donné sur le parking de la piscine d'outremeuse et pas au local. N'oublie 

pas de prendre un maillot et un bonnet et de t'entraîner pour le 1500 mètres nage papillon. Pas 

besoin de prendre de l'argent, le compte baladin couvre les frais. 

 Samedi 31 janvier : De nouveau, une réunion un peu particulière. En effet, il s'agira d'un 

interribambelle, un rare événement dans la vie d'un baladin qui lui permet de rencontrer des 

collègues venant d'autre unités. Très propices à toutes sortes d'échanges, ces réunions te 

permettent aussi de te faire de nouveaux copains ! Normalement, la réunion devrait prendre place 

de 14 à 17h au local, mais ton staff t'enverra un mail en cas de changement. 

 Samedi 7 février : Réunion de 14 à 17h. Le déménagement de local commencera sûrement ce 

week-end là, mais comme cela risque de prendre un certain temps, cette réunion aura encore lieu à 

l'évêché. Tu pourras donc probablement, une petite larme à l'oeil, dire adieu à cet endroit où tu as 

vécu tant d'aventures inoubliables. 

 Samedis 14 et 21 février : Pas de réunion. Ton staff te fait cependant confiance pour profiter des 

vacances de Carnaval pour t'amuser un maximum. 

 Samedi 28 février : Première sortie de l'année 2015. Rendez-vous à 10h aux Guillemins, avec soit ta 

carte Lynx soit 5 euros. Prends aussi un pic-nic (qu'il ne faut pas réchauffer) avec toi. Le retour est 

prévu à 17h aux Guillemins. 

 Samedi 7 mars : Réunion de 14 à 17h. Cette réunion devrait être la première à Saint-Christophe. Tu 

pourras donc découvrir le nouvel endroit où tu viendras t'amuser chaque semaine avec tes amis 

baladins. Plus d'informations suivront quant à l'endroit précis où nous aurons rendez-vous. 

 Samedi 14 mars : Réunion de 14 à 17h au local (Saint-Christophe). 
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 Samedi 21 mars: Réunion de 14 à 17h au local.  

 Samedi 28 mars: Ce samedi sera l'occasion pour toi de vivre une activité très particulière. En effet, 

c'est le grand retour des 2h trottinettes organisées par la 11ème légia ! Tu ne le sais sûrement pas, 

mais quand notre unité était encore basée à Saint-Laurent, elle organisait chaque année cet 

événement qui rassemblait des baladins, louveteaux et scouts de la région Liégeoise. Les animateurs 

de la 11ème Légia ont décidé de recommencer à organiser cet événement (qui contiendra une 

course relais en trottinettes adaptées aux baladins) cette année. Il y aura, à côté de la course, une 

série d' autres activités super chouettes. Plus d'informations suivront, mais sache seulement que la 

réunion se déroulera entre 14 et 17h à l'école Don Bosco. Tu peux déjà t'entraîner à faire de la 

trottinette pour qu'on soit la meilleure ribambelle le jour de la course. 

 D'autres réunion auront lieu en avril et en mai ; les dates te seront communiquées dans une 

prochaine convocation. 

 Vendredi 17, Samedi 18 et Dimanche 19 avril : Ce sont les dates du deuxième week-end de 

l'année. Ce sera un week-end un peu particulier, puisque toute l'unité (des baladins jusqu'aux 

pionniers) sera présente. Il aura lieu à Sippenaeken. 

 

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

 

Rappel : 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 commencerons normalement le déménagement le premier week-end de février 

mais nous ne sommes encore sûrs de rien. Si certains parents se sentent prêts à donner un coup de main, 

qu'ils n'hésitent pas à se manifester, toute aide sera grandement appréciée ! 

 

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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