Convocation Q2 2022
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Chers baladins, chers parents,
Comme chaque année, tes 6 animateurs adorés t’ont concocté un second quadri
plein d’aventures et de surprises. Nous espérons te voir le plus souvent possible
accompagné de ton traditionnel sourire et de ta légendaire bonne humeur pour une reprise
pleine d’aventures et riche en découvertes.

📝 Quelques infos pratiques :
🥼 Pour participer aux réunions baladins, votre fils doit être équipé d’un uniforme.
Celui-ci se compose d’un foulard, d’un pull bleu marine (un simple pull bleu fera
l’affaire) ainsi que de deux badges. Le tout est achetable auprès de Chaoui ou
Potoroo.

🕑 Les réunions baladins se déroulent habituellement dans le local Scout (Rue des

Fontenelles, 26, 7190 Ecaussinnes). Elles débutent généralement à 14h00 et
finissent à 17h30. Il y aura bien sûr des réunions qui ne correspondent pas à ce
schéma. Dans ce cas, vous serez prévenus via notre groupe privé facebook: Baladins
d'Ecaussinnes 2021 - 2022 | Groupes | Facebook

💥 Nous vous demandons aussi de redoubler de prudence et de ne pas venir en
voiture dans la ruelle des Fontenelles afin d’éviter tout accident.

💰 La cotisation de chaque semestre est au prix de 20 €. Cette somme comprend le

goûter et les différents frais inhérents à nos activités. Cependant elle ne comprend
pas le prix des activités spéciales ! Nous vous demandons de donner cette somme à
Chaoui ou de faire un virement sur le compte des baladins [BE39-0689-0805-5019]
en mentionnant : Q2 + le nom et prénom de votre enfant.
⚠ ️D'autre part, il est indispensable de vérifier si l’assurance de votre enfant a bien
été payée. Toutes les infos sont sur le site des scouts d’Ecaussinnes.
P.S. Un problème financier ne doit pas être un frein à la participation de votre enfant
aux baladins. Vous pouvez toujours nous contacter pour trouver un arrangement.

📧

Pour tout autre information, vous pouvez nous contacter via la page Facebook ou à l'adresse
suivante :
ecaussinnesbaladins@gmail.com
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📅 Planning des réunions :
Date

Réunion

Lieux

Horaire

A prévoir

05 février

Réunion normale

Au local

14h à 17h30

Cotisation Q2 +
argent
calendriers

12 février

Réunion Saint
Valentin

Au local

14h à 17h30

Faites-vous
beau, on aura de
la visite ;)

19 février

Réunion normale

Au local

14h à 17h30

26 février

Réunion normale

Au local

14h à 17h30

5 mars

Réunion Sauvons
la planète !

Au local

14h à 17h30

11 mars

Souper baladin !

Palette Verte (Rue
Jean Jaurès, n° 5)

A partir de
18h30

12 mars

Réunion normale

Au local

14h à 17h30

19 mars

Réunion
arc-en-ciel

26 mars

Réunion vélo

Plan incliné de
Ronquière

1-2-3 avril

Hike !

Rue Halle-aux-filets,
15A, 7130 Binche

9 avril

Pas de réunion, les

Apporter des
gants en
caoutchouc

14h à 17h30

Plus d’infos
suivront

13h30 à
17h30

N’oubliez pas votre
vélo (avec vos
petites roues si
besoin), un casque
obligatoire, un
gilet fluo, une
gourde

Plus d’infos
suivront

chefs sont en
formation

16 avril

Réunion
Potorootesque

23 avril

Baden Battle

30 avril

Réunion

Au local

10h à 17h30
Plus d’infos
suivront

Au local

Chaouitesque
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14h à 21h

7 mai

Plus d’info
suivront

Réunion mer !

Au vu de la situation sanitaire, il se pourrait que le planning des réunions soit modifié. Restez
bien connectés sur le groupe Facebook.
Pour plus d’informations, n'hésitez pas à rejoindre le groupe privé facebook : Baladins
d'Ecaussinnes 2021 - 2022 | Groupes | Facebook

😀 Tes chefs adorés :
Potoroo

Alice Hock

0491/95.25.08

Cheffe de staff

Chaoui

Elona Bastien

0494/75.30.04

Trésorière

Coendou

Artur Colantoni

0493/38.89.43

Infirmier

Cynomys

Lisa Marchant

0484/68.60.43

Communication
facebook

Roitelet

Lenny Donckers

0478/82.00.50

Responsable local

Greyhound

Maxime Becquevort

0476/41.21.99

Responsable goûter
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