
1 

 

Convocation baladins mars-mai 

2015 

 

Bonjour à toi, ami baladin. Voici la convocation pour le printemps 2015, 

avec plein de nouvelles activités prévues jusqu'à la toute fin du moi de 

mai !  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 28 mars: Comme déjà annoncé, c'est le grand retour des 2h trottinettes organisées par la 

11ème légia ! Le rendez-vous est donné à 13h45 (et pas 14h, pour pouvoir commencer la course à 

temps) au terrain de foot à côté de la piscine de Don Bosco (si tu ne sais pas où c'est tu peux 

demander à tes chefs de t'expliquer le chemin). La réunion finira à 17h au même endroit.  

 Samedi 4 avril : Une nouvelle sortie ! Le rendez-vous est donné à 9h45. Pas besoin de prendre un 

pic-nic, les chefs se chargent du dîner. Pas besoin non plus de ta carte Lynx, nous prendrons le train ! 

Par contre, veille à te munir de 5 euros pour couvrir les frais de la journée. Tes parents pourront venir 

te chercher aux guillemins à 17h. 

 Samedi 11 avril : Journée sportive, RDV à la plaine de Cointe (à côté de l'araignée) à 13h45. La fin 

de la réunion est prévue au même endroit à 16h45. 

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

qui rassemble les baladins, louveteaux, scouts et pionniers. Tu trouveras la convocation pour ce 

week-end jointe à celle que tu es en train de lire. Note bien que la fête d'unité aura lieu dimanche en 

première partie de journée et que tes parents y sont très chaudements invités. 

 Samedi 25 avril : Réunion de 14 à 17h au local. 

 Samedi 2 mai : Réunion de 14 à 17h au local. 

 Samedi 9 mai : Réunion de 14 à 17h au local. 

 Samedi 16 mai : La dernière sortie de l'année. Le rendez-vous est donné à 10h aux guillemins. Veille 

à prendre ton pic-nic ainsi qu'une pièce de 2 euros. Prépare toi à une activité tout à fait géniale et 

originale. Le retour est prévu à 17h aux guillemins. 

 Samedi 23 mai : Réunion de 14 à 17h au local. 

 Samedi 30 mai : Réunion de 14 à 17h au local. 

 Nous essaierons aussi de faire une réunion vers la fin juin/début juillet pour que 

tu puisses reprendre le contact avec tes amis avant le camp et qu'on ait l'occasion de faire une 

activité portant sur le thème de ce ce camp tous ensembles. 
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Au plaisir de te (re)voir, ami baladin !  

 

A propos du nouveau local : nous ne savons pas encore quand nous aurons accès aux locaux. En attendant, 

les rassemblements avant les réunions ont lieu dans le parking en face du local. Nous vous tiendront au 

courant dès que les choses bougeront un peu. 

 

Rappel : cette année, le camp se tiendra du 24 au 30 juillet, et non du 14 au 20 comme l'année passée. 

 

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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