
Bonjour à vous chers Baladins, 

L’année démarre sur des chapeaux de roue… Youpie! 

Des nouveaux chefs… tous super sympas : Tisserin, Che-
vreuil, Nathan et Colibri . On vous attend très nombreux et 
motivés aux futures réunions pour des animations de 
fous….! 

On va s’amuser les petits amis…. 

Revêts-toi de ton uniforme à chaque réunion. 

(Short bleu + Pull bleu + Foulard + Ecussons)  

 

Voici un avant goût des animations  
du premier quadri 
 
29/09  
Réunion au local à 14 heures pour une après-midi  
découverte. Retour au local à 17 heures au même endroit. 
6/10 
Réunion crêpes - gaufres, fabrication maison. 
Rendez-vous au local à 12.30 et retour au même  
endroit à 17.30 
13/10 
Réunion spéciale « FOIRE DE LIEGE ». 
Rendez-vous au local à 14 heures, retour prévu à 17 heures 
au local. 
(Participation: 10 euros). 
20/10 
Réunion au local à 14 heures pour de chouettes animations. 
 

Convocation  
PREMIER QUADRI 

Des nouveaux chefs remplis d’énergie vous attendent :  
Tisserin, Chevreuil, Charlotte, Gio et Lucie.
On vous attend tous «très, très, très» nombreux aux  
futures réunions pour vivre de folles aventures.

Septembre
21  journée de passage + souper dias 
28  réunion normale (14-17.00)
 
Octobre 
5  reunion normale (14-17.00) 
12  pas de reunion 
19  sortie (les infos seront communiquées par mail) 
26  pas de réunion car week-end TU pour tous les chefs 

Novembre  
2  réunion foire (les infos seront communiquées par mail)
9  réunion normale (ou WE balas)
16  réunion normale (14-17.00)
23  réunion normale (14-17.00)
30  réunion normale (14-17.00)

Décembre
7  réunion St Nicolas (les infos seront communiquées  
par mail)
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27/10 
Réunion au local de 14 heures à 17 heures. 
C’est Halloooooowwweeeeeeen… Grrrrrrrrrrrrrrr ! 
 

2/3/4/11 
 
Premier weekend de l’année pour vos petits loulous. 
Convocation et infos pratiques vont bientôt vous parvenir. 
 
 
10/11 
Réunion patinoire de 13 heures à 17 heures. 
Départ du local et retour au même endroit. 
(Participation 5 euros) 
Habillez vos enfants chaudement.  
Les gants sont indispensables. 
17/11 
Réunion normale de 14 heures à 17 heures. 
24/11 et 1/12 
Réunion normale de 14  heures à 17 heures. 
8/12 
Réunion « St NICOLAS ». 
Rendez-vous au local de 14 heures à 17 heures. 
 

 

Charlotte DEPREZ  
Tisserin 
Tél : 0484258877 
chachachadep@gmail.com 

Nathan BOURGEOIS  
Tél : 0468455040 
nathanimt97@gmail.com 
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Chevreuil 
Tél : 0491490781 
Simonvivegnis@gmail.com 
 
Alexandre Bruyère 
Colobri 
Tél. 0470212095 
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