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Convocation baladins début 2017 

 

Bonjour à toi, ami baladin, 
 
Voici la convocation pour le début d'année 2017. Nous espérons que toi et tes 
parents avez passé de très bonnes fêtes. Ton staff baladin t’a 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 11 février : Réunion de 14 à 17h. « Quoi, les baladins reprennent ? ouaiiiiis !!! » 

 Samedis 18 et 25 février : Réunion de 14 à 17h. 

 Samedi 4 mars : Réunion de 14 à 17h. 

 Samedi 11 mars : Première sortie de l'année 2016. 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 18 mars : Réunion de 14 à 17h au local. 

 Samedi 25 : Réunion de 14 à 17h 

 Samedi 1 avril : Réunion de 14 à 17h. 

 Samedi 8 avril : Réunion de 14 à 17h. 

 Samedi 15 avril : Réunion de 14 à 17h. 

 Samedi 22 avril : Ce samedi sera l'occasion pour toi de vivre une activité très particulière. En effet, ce sont les 

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. 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. 

 En plus de ça, c’est également ce samedi en soirée que ton Unité fête ses 40 ans, n’oublie donc pas de 

demander à tes parents de vous y inscrire (mail : 40ans11eme@gmail.com). 

 

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

 

NB : D'autres réunions auront lieu en avril et en mai ; les dates te seront communiquées dans une prochaine 

convocation. 

 

 

Le staff : 

https://11legia.be/2016/12/10/22-avril-2017-invitation-au-40eme-de-lunite/
mailto:40ans11eme@gmail.com
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Xavier Chapelier (Labrador), 0491 20 55 57, xavierchapelier@hotmail.com 

Simon De Vliegher (Marcassin), 0497 82 76 82, sim.dv@hotmail.com 

Clotilde Garnavault (Koudou) 

Alice Stockart (Sunderling) 

Adresse Mail Baladins : baladinsxi@gmail.com 

Site web : http://11legia.be 

mailto:xavierchapelier@hotmail.com
mailto:baladinsxi@gmail.com
http://11legia.be/

