
 

 

Chers parents,  

L'aventure scoute amène aussi à voyager et à découvrir de nouveaux endroits, c'est pour ça que nous 

organisons notre hike du 27 au 29 septembre 2019. Celui-ci aura lieu à Houdeng-Aimeries et aura pour 

thème « Mario Kart».  

Nous vous invitons à ce que votre enfant ait un déguisement sur ce thème. Il ne faut bien évidemment pas 

faire de frais inutiles, et donc un déguisement en matériaux de récupération sera très bien.  

 

Quelques informations utiles :  

Où ? : Local patro de bois du luc. Rue de la Glacière,14, 7110 Houdeng-Aimeries (30 min de route de Rêves). 

Quand ? Nous attendrons les baladins le vendredi à 19 heures et vous pourrez venir chercher votre enfant 

le dimanche à 9H30 ! Mais attention, il y a une petite nouveauté, vous trouverez les informations ci-

dessous   

Participation ? Nous vous demandons de payer 20 € par virement pour le lundi 23 septembre au plus tard 

sur le compte suivant : BE24 0018 0857 8538 au nom des Baladins de Rêves. Cette somme participera à 

payer le logement, les charges, la nourriture ainsi que le matériel dont nous avons besoin pour les jeux.  

Que faut-il prendre ?  Déguisement – Vêtements adaptés au temps - Prévoir des vêtements de rechange au 

cas-où – Lit de camp ou matelas – Sac de couchage + oreiller(s) – une brique de lait vide pour un bricolage 

– Uniforme complet - Kway.  

 

GRANDE NOUVEAUTEE : Comme nous logeons dans un local patro nous devons quitter les locaux pour leur 

réunion qui se déroule à 10H. C’est pour cela que nous vous demandons d’être là pour 9H30. Mais nous 

trouvons que se quitter si tôt est dommage.  

Nous vous proposons donc de venir passer un moment convivial tous ensemble autour d’un dernier jeu ! 

Vos autres enfants sont également conviés. C’est l’occasion d’apprendre à se découvrir afin de passer une 

agréable année ensemble. Cependant, si vous ne souhaitez pas rester ce n’est pas obligatiore et vous 

pouvez repartir avec votre enfant à 9H30 sans soucis.  

Nous vous demandons de nous prévenir si vous participez ainsi que le nombre de participant afin de nous 

organiser pour le lundi 23/09 au plus tard !  

 



Nous demandons également de prévenir avant le lundi 23 septembre si votre enfant participe ou ne 

participe pas au Hike. C’est essentiel pour notre préparation dans les activités et la commande de 

nourriture ! N’oubliez pas que ce hike est un moment clé pour l’intégration de votre enfant dans la 

ribambelle. Pour rappel : baladinsdereves@gmail.com.  

 

 

Avec l'espoir de voir votre enfant lors de ce week-end d’aventure, 

 

Pour rappel :  

Coucal : 0495 53 81 51 

Mandrill : 0497 99 49 16 
 

Les animateurs baladins, Coucal, Ailurus, Falconelle, Lori, Koda, Kachuga et Mandrill.  
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