
Baladins de la Pairelle 
 

  Cher Baladin,   

 

 Que tu sois ancien ou nouveau, bienvenue ! 

  

 Nous espérons que tes vacances se sont bien passées…  Malheureusement elles 

se terminent. Mais la bonne nouvelle est que les baladins recommencent ! 

 

 Nous voilà donc enfin prêts à passer ensemble une nouvelle merveilleuse année !  

Pour commencer, nous allons devoir dire au revoir aux Baladins les plus âgés qui s’en 

vont pour de nouvelles aventures chez les Louveteaux ou chez les Lutins qui les 

attendent à bras ouverts pour continuer cette grande aventure qu’est le Scoutisme à 

la Pairelle ! 

 

 Nous allons aussi devoir dire au revoir aux trois chefs qui nous quittent, le grand 

Pumba, l’infatigable Kiara et l’increvable Simba qui s’en vont vers d’autres horizons. 

 

 Mais ne vous inquiétez surtout pas !  La relève est là et vous sera dévoilée à la 

première réunion ! 

 

 Soyez donc prêts à passer une année de folie, remplie de rires et de joies en 

compagnie de votre staff préféré ! 

 

A bientôt, 

 

Votre staff adoré. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Chers parents, 

  

 C’est avec grand plaisir que nous nous sommes réunis après un camp d’enfer pour 

préparer au mieux cette année et pour pouvoir vous envoyer en temps et en heure le 

programme de ce début d’année.  Nous voulions vraiment vous envoyer ce programme le 



plus tôt possible malgré les vacances et les secondes sessions de certains afin que vous 

soyez au courant le plus vite et le plus efficacement possible du programme de ce début 

d’année.   Nous vous remercions aussi pour la confiance que vous nous accordez et nous 

vous promettons, encore une fois, que nous ferons de notre mieux pour que votre enfant 

garde le meilleur souvenir possible de cette belle aventure qui commence pour lui : le 

Scoutisme. 

 

 Vous trouverez, ci-dessous, le listing des chefs et leurs coordonnées.  N’hésitez 

surtout pas à nous contacter, si vous avez une question, une crainte ou autre chose dont 

vous voudriez nous parler.  Nous vous demandons de privilégier le mail, qui est notre 

moyen de communication le plus efficace ... 

 En plus de ces informations, vous trouverez le programme des activités de cette 

première partie d’année, quelques mots d’explication sur la communication parents-

chefs, sur l’uniforme baladin et sur le système des absences. 

 

 

 Afin d’organiser au mieux la communication parents-chefs, nous avons une 

adresse mail exclusivement réservée pour les baladins : baladinsdelapairelle@gmail.com. 

 

 En ce qui concerne l’uniforme, il est obligatoire pour tous les baladins et les chefs 

car c’est notre moyen de reconnaissance.  Il est plus facile pour nous de regrouper une 

trentaine de baladins en uniforme qu’une trentaine de baladins habillés tous 

différemment.  Cet uniforme est composé d’un foulard blanc au bord rouge, d’un pull 

bleu marine sur lequel seront cousus ces insignes :  

 
 Tous ces éléments d’uniforme peuvent être achetés à l’adresse ci-dessous ou 

dans tout magasin « La Scouterie ». 

     Alpisport 

     Boulevard de la Meuse 9 

     5100 Namur, Belgique 
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 Si votre enfant devait être absent pour une raison ou pour une autre à une 

activité, nous vous demandons de contacter le plus tôt possible Ed (0470/43.44.91) ou 

Vitani (0479/76.19.40).  Après trois absences non justifiées et non prévenues, nous 

nous réservons la possibilité de retirer votre enfant de notre troupe de Baladins car 

nous avons une liste d’attente d’enfants qui ne demandent qu’à intégrer la troupe et qui 

seront probablement plus assidus. 

 

 Nous prenons le temps et le plaisir de nous occuper de vos enfants et de préparer 

des journées pour tous les enfants inscrits.  Comprenez donc bien qu’une absence non 

prévenue peut chambouler tout un programme.  Nous vous demandons donc de nous 

prévenir le plus tôt possible afin que nous puissions nous adapter. 

 

 Pour le camp d’été, veuillez également noter que celui-ci n’est pas facultatif et 

que nous comptons réellement sur la présence de votre enfant pour le bon déroulement 

des activités pour tous !  Il se déroulera, en principe, du 24 au 31 juillet 2019.  Merci 

d’en tenir compte pour la programmation de vos vacances.  De plus, l’endroit est déjà 

réservé pour le nombre de baladins inscrits. 

 

 

 Déroulement d’une réunion normale 

 

 Les réunions baladins se déroulent, en principe, à la Pairelle (Adresse : Rue 

Marcel Lecomte, 25, 5100 Wépion, nos locaux se trouvent derrière le centre 

spirituel de la Pairelle) de 14h à 18h.  Nous vous demandons de donner de quoi boire et 

de quoi goûter à votre enfant.  Nous vous demandons également d’habiller votre enfant 

en fonction de la météo changeante en Belgique. 

 

 

 Carte d’identité 

 

 Nous vous demandons également de nous donner une photocopie de la carte 

d’identité de votre enfant en main propre à la première réunion.  En effet, il est 

important pour nous d’avoir ces papiers à disposition au moindre souci. 

 

 

 

 Nous avons également lancé un groupe Facebook exclusivement réservé aux 

parents baladins et aux chefs afin de pouvoir vous faire partager, par le biais de 

quelques photos ou vidéos, quelques petits moments que nous passons avec vos enfants 

dans le but de vous faire découvrir l’ambiance, les jeux que l’ont fait, … Si vous êtes 

contre ce projet, faites-le nous savoir. 
 

 



Programme de cette première partie d’année : 

 
 Samedi 21/09 :  Réunion de passage et accueil des nouveaux baladins. 
  

 

 Samedi 28/09 :  Réunion normale 

   Notez qu’à 18h30, juste après la réunion, nous organisons l’annuel 

Cheese and Wine des parents !  Bloquez déjà la date, nous vous attendons nombreux !   

Le concept est simple : chaque famille apporte un fromage ou de la charcuterie dont la 

première lettre correspond à celle du nom de famille.  Nous nous occupons du vin (que 

nous mettons en vente), du pain et des salades.  Il y aura un petit jeu organisé par les 

chefs dans le but de nous connaître et de présenter le nouveau staff.  Nous vous 

demandons juste de nous signaler votre absence éventuelle à ce souper avant le jeudi 

20/09 afin de nous organiser pour les quantités.  Nous espérons vraiment vous voir 

nombreux, car il est important pour nous et pour vous de nous rencontrer afin de passer 

une bonne année en votre compagnie.  Ne vous inquiétez pas, vos enfants seront gardés 

par un groupe de Pio’s et de Guid’hos présents pour l’occasion. 

 

Samedi 5/10 :  Réunion normale + 50 ans de l’unité. 

    Les informations suivront  

 

Samedi 11 au 13/10 : Weekend Baladins.   

    Les informations suivront mais notez déjà que le week-end 

commencera dans la fin d’après-midi du vendredi et se terminera vers midi le dimanche.  

Il aura lieu à l’école de Burnot.  Les informations suivront. 

 

Samedi 19/10 :  Super moment : jeu inter-unités.  Les informations  

    suivront 

 

Samedi 26/10 :  Réunion normale 

 

Samedi 2/11 :  Pas de réunion 

 

Samedi 9/11 :  Grande sortie. 

    Les informations suivront.  L’horaire habituel de cette 

journée est de 8-9h à 17-18h le samedi. 

 

Samedi 16/11 :  Réunion piscine ou pas de réunion (ce week-end-là est sous 

réserve en fonction de la date du T.U pour les chefs.  Il aura lieu soit le 16, soit le 23.  

Les informations suivront). 

 



Samedi 23/11 :  Réunion piscine ou pas de réunion (ce week-end-là est sous 

réserve en fonction de la date du T.U pour les chefs).  Il aura lieu soit le 16, soit le 

23.  Les informations suivront). 

 

Samedi 30/11 :  Réunion normale 

 

Samedi 7/12 :   Réunion normale 

 

Vendredi 13/12 :  Veillée de Noel.  Les informations suivront. 

 

 

 

Composition du staff 2019-2020 

 
 Ed (animateur responsable)    Kovu   

 Grégoire André      Nicolas Henrioul 

 0470/43.44.91      0493/10.58.56 

 

 Sarabi       Vitani   

 Axelle Lallemand      Antoinette Huberlant 

 0470/59.64.60      0479/76.19.40 

 

 Charlotte De Clerck     Rafiki 

 0477/85.35.83      Simon Dereppe 

         0477/73.40.89 

     

 

… 

 

 

 

  Nous vous remercions, encore, pour la confiance que vous nous accordez et 

c’est avec joie et impatience que nous attendons vos enfants dès la première réunion ! 

 

  A très bientôt ! 

 

 Le staff Baladin 
 

 

 
  


