
Free
Candy

Spécial
halloween !!

CONVOCATION
WEEK-END 
BALADINS

 Du 08/10 au 09/10



Lors de la dernière réunion, vous avez dû combattre le
capitaine crochet pour récupérer la poudre de fée afin
de quitter le monde imaginaire et retrouver vos
parents. vous avez réussi avec brio et nous vous en
félicitons ! 
toutes ces épreuves que vous avez effectuées vous
ont permis de découvrir le thème de l’année qui est
le Multivers ! 
 L’année à venir va s’avérer être rude…car nous allons
devoir déjouer les plans machiavéliques du grand
capitaine crochet et ses amis les méchants en
traversant plusieurs planètes ayant des univers
différents.
Cette fois, capitaine crochet ne nous a pas rendu la
chose facile… il se serait caché dans le monde des
monstres, appelé le monde d’hôtel Transylvanie  
Êtes-vous prêt à relever le défi ?

CHERS
BALADINS,



I n f o sI n f o s
p r a t i q u e sp r a t i q u e s   
OU ?

AUWEZ, 1
CINEY

DU SAMEDI

08/10 AU

DIMANCHE

09/10 

QUAND? 

ALLER? 

REMARQUES

RETOUR?

MERCI DE DEPOSER VOTRE
ENFANT A L’ADRESSE CI-DESSUS

À 13H 

LE RETOUR SE FERA EN CAR ET
DÉPOSERA VOTRE ENFANT AU 36

AVENUE MONTJOIE DANS LES
ALENTOURS DE 15h30 

MERCI DE NOUS DONNER LA

FICHE MÉDICALE DE

VOTRE ENFANT SI CELA

N’A PAS DÉJÀ ÉTÉ FAIT  

MERCI DE COMPLÉTER LE

GOOGLE FORM SE

TROUVANT SUR LE GROUPE

WHATSAPP 

ET MERCI D’ÉVITER DE

DONNER DES SACHETS DE

BONBONS À VOTRE ENFANT

( NOUS NOUS EN

OCCUPERONS :)



QUE METTRE DANS SON SAC? 

Uniforme IMPECCABLE 

Un matelas
(décathlon/A.S
Adventure 
un sac de couchage
(Décathlon/A.S
adventure
Un pyjama 

Un gros pull chaud 

Une veste de pluie 

Chaussures de rechange 

Lampe de poche (pas
nécessaire mais cela
peuvent les rassurer s’ils
se réveillent pendant la
nuit)

Trousse de toilettes
avec brosse à dents et
dentifrice 
Médicaments si votre
enfant en a besoin 
REM: merci de donner
les potentiels
médicaments à Aonyx -
chef médecin  

Tout ce qui est; console
de jeux, montre ou
autres appareils
électroniques peuvent
rester à la maison

Et pour finir un joli petit
déguisement de monstre !



ABSENCE?
 Si votre enfant ne peut être présent au week-end merci de

prévenir Numbat via ce numéro: 0472543515 ou par mail:
baladin1622@ gmail.com 

La confirmation de leur venue est absolument nécessaire
pour le tracing donc merci de bien vouloir le faire. 

 
Cependant si vous avez la moindre question vous pouvez

toujours joindre le staff via nos numéros respectifs;
 

Manon Cazier (Lippu) : 0489206012
Cédric Rompteau (Oslo) : 0493298526

Alexandre Verbiest (Mustang) : 0499818053
Matthieu Hermans (Aonyx) : 0495479126

Ludmila Savtchenko (Quokka) : 0479102415
Maxence Berckmans (Perroq) : 0476096872

Boris Vandersmissen (Numbat) : 0472543515
Léonore Bousson (Acari) :  0493141569

 
 
 
 

Nous avons hâte de retrouver nos baladins en pleine forme pour
ce week-end qui s’annonce fantastique ! 

 

Rosairement votre, 
Le staff



Hotel
transylvanie

Merci de vêtir votre costume le
plus effrayant dès votre arrivée

A très vite !

Votre réservation dans notre suite
monstrueuse a bien été enregistrée 


