Baladins d’Ecaussinnes
Convocation
Septembre – Octobre 2019

Chers baladins, chers parents,

Pendant ces vacances, tes 7 animateurs préférés ont concocté une nouvelle
convocation pleine d'aventures et de surprises. Nous espérons te voir le plus souvent
possible, accompagné de ton traditionnel sourire et de ta légendaire bonne humeur.
Malheureusement 3 de tes supers Chefs s’en vont, cette année nous devons dire
aurevoir à Saïga, Loris et Okapi mais ne t’inquiète pas d’autres viennent prendre leurs
place, Manu et Florian se feront une joie de devenir tes nouveaux copains.

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. ( possibilité d’acheter les badges et le
foulard au près de Saïmiri)

Les réunions baladins se déroulent habituellement dans le local Scout à la rue
des Fontenelles (derrière l’ancien magasin Sport Inn). Les réunions débutent
généralement à 14h00 et finissent à 17h30. Il y aura bien sur des réunions qui
ne correspondent pas à ce schéma, dans ce cas vous serez bien évidemment
prévenus. (Les Réunions seront annoncées sur notre page Facebook : Les
Baladins d’Ecaussinnes)
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.
Pour chaque semestre nous vous demandons une cotisation de 20 € , cette
somme comprend le gouter et les différents frais inhérents à nos activités.

Nous vous demandons de donner cette somme à Saïmiri avant le 6 Octobre
ou de la verser par virement sur le compte des baladins (BE39-0689-08055019) en mentionnant le nom et prénom de votre enfant. Lors de certaines
activités spéciales, le prix peut varier, il sera alors noté dans la convocation.
Un problème financier ne doit pas être un frein à la participation de votre enfant
aux baladins. En cas de problème, vous pouvez toujours contacter un chef, un
arrangement peut être trouvé.

En cas d’absence il est indispensable de prévenir un des animateurs, le
staff se démène pour proposer une animation de qualité à petit prix, donc
veuillez prévenir en cas d'absence (0498.48.47.75), vous pouvez également
envoyer un mail à l’adresse suivante : Arthur.starastins@hotmail.com.

Pour tout autre renseignement (contacts, convocations, évènements de
l’unité…) vous pouvez consulter notre site d’unité régulièrement mis à jour :

www.scouts-ecaussinnes.be

Trêve de bavardages, passons maintenant à l'essentiel
☺☺

Vos Chefs :

Muntjac tempéré
(Chef responsable)
Arthur Starastins
19 ans

Jacana Curieux
Julien Taes
18 ans
0477 39 13 20

0498 48 47 75

Manu

Gecko insolite

Emmanuelle De Cannière

(Responsable com)

18 ans

Dimitri Guerard

0491 91 28 29

18 ans
0499 15 23 21

Saïmiri Délicat
(Trésorier)

Martre Authentique

Pierre Barbez

(Infirmier)

17 ans

Maxime De Coster

0491 63 46 63

19 ans
0494 26 63 66

Florian
Florian Micro
17 ans
0498 66 26 57

Le samedi 08 septembre : Nous te donnons rendez-vous à 14h00 au bois de la Houssière
pour notre traditionnelle réunion de passage, nous t’attendons sur le parking du restaurant
Torrine (avenue du Marouset 188 à Braine-le-Comte). La réunion prendra fin au même endroit à
17h30.

Le Samedi 15 septembre : Nous t'attendons à 14h00 au local pour une réunion normale qui n'en
sera pas moins extraordinaire. La réunion prendra fin à 17h30 au même endroit.

Le samedi 22 septembre : réunion normale de 14h à 17h30 au local.
Le samedi 29 septembre : réunion normale de 14h à 17h30 au local.
Le samedi 6 octobre : nous vous donnons rendez-vous à la
piscine d’Enghien pour 14h ! La réunion prendra fin au même
endroit à 17h. Nous demandons une participation de 5euros afin
de couvrir les frais d’entrée à la piscine. N’oublie pas d’amener ta
bonne humeur avec toi dans ton sac de piscine.

Le samedi 13 octobre : réunion normale de 14h à 17h30 au local.
Le samedi 20 octobre : réunion normale mais pas moins banale de 14h à 17h30 au local.
Le samedi 27 octobre : Il s’agira d’une réunion aux
horaires habituelles (14h-17h30) qui se déroulera au
local MAIS ce sera surtout HALLOWEEN ! Donc
veuillez arriver déguisés afin de passer une réunion de
folie !

Le samedi 3 novembre : réunion normale de 14h à 17h30 au local.
Le samedi 10 novembre : nous ferons un grand jeu dans les
bois, le rendez-vous est fixé à 12h00 sur le parking du
restaurant Torrine (avenue du Marouset 188 à Braine-le-Comte).
La réunion prendra fin au même endroit à 17h00. Prends de
quoi manger et des vêtements adaptés.

Le samedi 17 novembre : réunion normale de 14h à 17h30 au
local.

Le samedi 24 novembre : Pour la dernière Réunion de l’année,
nous vous donnons rendez-vous à la gare d’Ecaussinnes (l’horaire
reste à fixer et sera communiqué via la page Facebook) pour nous
rendre au cinéma et nous délecter de popcorn devant un super
film !

Une question ou une remarque ? Les animateurs Baladins sont toujours disponibles
pour vous répondre.

