
C O N VO C AT I O N  

Week-end baladins   2-3-4 NOVEMBRE 

LUCKY LUKE ET LES  INDIENS 

AU ROCK RANCH RIVER À DURBUY 

 

Chers parents et chers baladins, 

Le premier moment fort de l’année s’annonce…  

Notre petit week-end de la ribambelle aura lieu dans un endroit de 

rêve en pleine nature, au Rock Ranch River à Durbuy. 

Lucky Luc vous y attendra… Hahaha ! 

Vous petits balas prenez avec vous votre plus beau déguisement 

d’indien… 

Yéééééé Hiii  ….On va bien s’amuser ! 

 

ADRESSE 

Rock Ranch River 

10 Warre 

6940  - Durbuy (Tohogne) 

——————————— 

> Rendez-vous sur place à  18 heures.  Le repas du soir est prévu 

pour les baladins. 

> Retour 12 heures pour un petit repas de clôture. Pains saucisses 

sont prévus pour les baladins. 

> Chers parents, prévoyez de quoi vous sustenter, quiches  

par exemple…  ainsi que vos boissons. 

 —————————————————————————— 

Le prix du week-end est de  35 euros. 

Versement sur le compte Baladins XIe que nous vous transmettrons 

fin de cette semaine par mail 

Communication :  nom +  prénom de l’enfant 

Alexandre Bruyère Colibri 

Tél : 0470212095. 

alexandre.bruyère@hotmail.com 

Charlotte DEPREZ  Tisserin 

Tél : 0484258877. 

Chachachadep@gmail.com 

Nathan BOURGEOIS 

Tél : 0468455040. 

Nathanimt97@gmail.com 

Simon VIVEGNIS Chevreuil 

Tél : 0491490781. 

Simonvivegnis@gmail.com 

Contacter les animateurs  

baladinsxi@gmail.com 

http://alexandre.bruy%C3%A8re@hotmail.com/
mailto:Chachachadep@gmail.com
mailto:Nathanimt97@gmail.com
mailto:Simonvivegnis@gmail.com
mailto:baladinsxi@gmail.com


INFOS PRATIQUES 

Le Rock Ranch River est un endroit superbe, gîte spécialement amé-

nagé pour les randonneurs à cheval. Le ranch est équipé de toutes 

les commodités, idéal pour passer un week-end super confortable. 

Les baladins auront chacun un lit dans une grande chambrée située 

à côté de celle des chefs. Il y a sur place des douches et des toi-

lettes, une grande cuisine super équipée, un grand salon de style 

Ranch et une toute belle salle à manger… L’extérieur n’en parlons 

pas, c’est tout simplement magique….! 

Le gestionnaire du site passe matin et soir et est accessible à tout 

moment, les propriétaires vivent à quelques pas du gîte.  

———————————————————————————— 

CE QU’IL FAUT EMPORTER 

Ton uniforme et ton déguisement d’indien 

Ton doudou 

1 Essuie de vaisselle 

3 slips 

3 paires de chaussettes épaisses 

1 pyjama 

2 pantalons bien chauds 

2 pulls chauds 

2 t-shirts ou sous-pulls 

Une veste chaude, coupe vent et imperméable 

Chaussures de marche et baskets 

S’il fait froid, gants, bonnet, écharpe 

Trousse de toilette et tout son nécessaire 

Chaussures d’intérieur 

Une taie d’oreiller 

Housse pour matelas 

Sac de couchage 

Lampe de poche 

Gamelle 

———————————————————————————— 

Remarque  : nommez les effets de vos petits loulous. 

INSCRIPTION AU PLUS TARD POUR LE 31 OCTOBRE. 
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