Une nouvelle année commence, avec de nouveaux chefs, de nouveaux jeux, mais aussi de nouveaux
copains et un nouveau camp ! Bien d'autres projets sont à venir !
Pour une organisation optimale, n'oubliez pas de nous avertir de l'absence de votre enfant le plus
tôt possible si vous savez que celui-ci ne pourra pas être présent à la réunion du samedi. Vous
pouvez nous contacter via sms/message privé ou en mettant un post sur le groupe Facebook
dédié aux baladins (La newsletter des baladins de Fayembois) !
Ainsi nous pourrons mieux adapter les activités prévues mais également le goûter en fonction du
nombre d'enfants présents.
Évidemment, nous adaptons les différents jeux des différentes semaines en fonction de la météo.
Si ces changements nécessitent votre mise au courant, nous vous enverrons un sms et nous
posterons un message sur le groupe Facebook des baladins.
Certaines réunions nécessiteront également des informations supplémentaires et plus
spécifiques (exemples : foire, piscine, …). Nous vous transmettrons ces informations via une
convocation spéciale reprenant les modalités et les choses importantes à savoir.
Cette année encore, les chefs s’engagent à préparer un goûter maison pour tous les baladins
chaque samedi. Nous vous demandons une participation de 15€ pour l’ensemble de l’année à
verser sur le compte baladin BE84 0682 2375 3159 avec en communication le NOM + prénom
de votre enfant pour le 15 novembre 2021 au plus tard.
Si votre enfant souffre d'allergie et/ou d'intolérance merci de nous le faire savoir afin que nous
adaptions au mieux le goûter.
Nous vous invitons chaleureusement à jeter un coup d'œil de régulièrement sur le groupe
Facebook "Fayembois News" pour vous tenir informer des changements, des nouvelles infos qui
suivront durant l’année, pour les dates importantes et surtout pour avoir la chance de découvrir
au fur et à mesure des photos de vos enfants au sein de cette nouvelle équipe d’animateurs et
d’animés qui s’annonce explosive (au bon sens du terme).
Nous espérons que cette année soit une super année et que nous pourrons tous trouver un
épanouissement dans notre activité commune.
Nous sommes impatients de vous voir chaque samedi et d'apprendre à mieux vous connaitre !

On vous dit à très vite !
Le Staff Baladin 2021 – 2022,

Indri, Epervier, Colibri, Piranga, Steenbok, Dhole et Cariacou.
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INDRI

Pierre Louis Goulard
Animateur Responsable
04 87 99 93 32

EPERVIER

Edgar Calabrese
Animateur
04 95 57 98 44

COLIBRI

Nina Delangre
Animatrice
04 96 10 84 01

DHOLE

Charly Goulard
Animateur
04 87 99 93 31

PIRANGA

CARIACOU

Laura Devillé
Animatrice et Trésorière
04 98 54 19 15
baladins17om@gmail.com

Margaux Gerlach
Animatrice
04 73 44 85 77

Supers animateurs à contacter en cas de questions, de
problèmes, de demandes particulières, d’absence ou si on
veut seulement leur rappeler à quel point ils sont cool… ! 😉

STEENBOK
Sarah Delhaxhe
Animatrice
04 91 89 78 69
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Un bon baladin qui se respecte à son uniforme au complet !
Le pull bleu marine et le foulard sont de rigueur !
Si vous vous demandiez quels sont les écussons à acheter et où les placer sur le pull voici une
image pour vous aider :

Vous pouvez également
acheter l'écusson de
l'unité auprès des chefs
d'unité pour la modique
somme de 3€.
Vous pouvez le placer où
vous le souhaitez sur le
pull.
L'écusson de la
ville de Liège est
également
disponible mais
celui-ci est
optionnel.
Il se met sur la
manche droite.



Nous tenions à rappeler qu'il nous arrive de faire des réunions à l'extérieur. La météo belge
étant ce qu'elle est, il est important que votre enfant ait une tenue adaptée pour rester à
l'extérieur pendant 3 heures.
Généralement nous essayons de vous envoyer un message le samedi matin quand on voit que
la météo est capricieuse et que nous faisons réunion dehors.
Pour finir, n'habillez pas vos enfants avec de "beaux vêtements", il/elle va potentiellement se
salir et ça serait dommage d'abimer de beaux habits !
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Octobre
02 octobre 2021

Apprends à connaître tes chefs

09 octobre 2021

Journée internationale de l'œuf

16 octobre 2021

A la découverte du bois

23 octobre 2021

Halloween

30 octobre 2021

Pas de réunion !
Les chefs sont en formation.
Novembre

06 novembre 2021 Foire
13 novembre 2021

Boîte aux trésors

20 novembre 2021 Aquarium
27 novembre 2021 Herbier des baladins
Décembre
04 décembre 2021 Saint-Nicolas
11 décembre 2021

Boîtes pour les plus démunis

18 décembre 2021 Souper de Noël
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Dates importantes

Pour tous nos petits baladins et nos petites baladines qui nous rejoignent cette année, voici comment ce
passe une réunion typique le samedi après-midi :


14h : tu entendras 3 coups de sifflet, c'est le rassemblement ! Dès que tu l'entends, cours vite
vers les chefs et les autres baladins et chante haut et fort les paroles ci-dessous :
Vite, vite, vite, les baladins, on vous attend, on vous attend !
Vite, vite, vite, les baladins, c'est le rassemblement
Les baladins se donnent toujours la main, ils apprennent à vivre
ensemble tout le long du chemin, Coin coin !
Vite, vite, vite, les baladins, on vous attend, on vous attend !
Vite, vite, vite, les baladins, c'est le rassemblement
Les baladins se donnent toujours la main, ils apprennent à vivre
ensemble tout le long du chemin, Coin coin !

Juste après le rassemblement, nous expliquons ce que nous allons faire et c'est parti pour 3 heures
d'amusement !


16 h : l'heure de se remplir le bidon avec un bon goûter fait maison !



16 h à 17h : on continue l'activité



17h : juste avant de se dire au revoir et à la semaine prochaine, on re fait un rassemblement !
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