
Bien le bonjour tout le monde,                                                                          
 
 
 
Le temps passe vite, trop vite… MAIS, ça a un côté positif non ? Si je vous assure ! 
Vous le trouvez toujours pas ? Voyons ! 
Bon allez je vous le dis mais chuuuut !  D’ici quelques jours, nous serons à nouveau tous et 

toutes réunis pour notre fameux HIKE ! Hé oui… nous sommes déjà bientôt en Octobre ! 

 
Voici donc déjà quelques informations plus précises concernant ce week-end de folie que 
nous allons passer ensemble. 
 

Le thème sera TAMTALALALAMMMMMMMM ->.   « LES ANNEES DISCOS  » 

On compte sur vous pour apporter vos meilleurs déguisements de stars ! Vous allez êtres 
magnifiques.  
Pas besoin de faire de dépenses inutiles pour confectionner cette futur star, vous serez 
encore plus beau/belles avec des matériaux de récupération ( hélà on est scout ou on l’est 
pas hein  ). 
 
 

Le jour de notre rendez-vous sera le vendredi 9 Octobre 2020 entre 19H et 20H. Un kiss&drive 

sera organisé donc merci de bien respecter les heures auxquelles vous vous êtes inscrites 
aussi non, tout sera chamboulé.  
Pareil pour le retour qui se fera le dimanche 11 Octobre entre 12h et 13h toujours avec un 
système de kiss &drive.  
 

Et là, vous allez dire : Mais où se passe ce week-end extraordinaire, les animateurs? Mais que 

vous êtes perspicace !  

On vous attends à l’école Sainte-Marie de Suarlée à Namur. 

Voici la précieuse adresse de notre cachette : 
 
Rue Maria de Dorlodot, 21 5020 Suarlée 
 
 
 
 
 



Voici ensuite la partie moins fun de ce petit document mais pourtant, malheureusement 

indispensable… Nous vous demandons une participation de 20€ par virement pour le lundi 5 

Octobre au plus tard sur le compte suivant : BE24 0018 0857 8538 au nom des Baladins de 
Rêves.  
Cette somme participera au payement du logement, des charges, de la nourriture,… Tout ce 
qui est nécessaire au bon déroulement du hike.  
 

Concernant le matériel : 

 
A ne pas oublier de prendre avec toi : 
 

- Ton meilleur déguisement  
- Vêtements adaptés au temps (il risque de faire froid et humide…)  
- Prévoir des vêtements de rechange au cas ou  
- Lit de camp ou matelas  
- Sac de couchage et oreiller  
- Matériel de toilette  
- Kway 
- Uniforme baladin complet  
- Ta gourde  

 

Merci de prévenir de votre présence ou non au plus tard pour le lundi 5 Octobre par mail ( ou 

même avant si l’envie vous en prend ;) ). Vous vous en doutez, c’est très important pour 
nous afin d’organiser au mieux la préparation des activités et les commandes de nourriture. 
 

Corona point…..  

Et oui le fameux point qui fait partie intégrante de presque tous nos mails…  
Comme pour les réunions du samedi, vous devrez venir masqué pour tous ceux de plus de 
12 ans et vous ne pourrez malheureusement pas rentrer dans la bulle donc dans le 
bâtiment… 
Ce serait super si vous pouviez tous apporter vos fiches médicales ce samedi si possible car 
nous en avons besoin pour le hike ! Merci d’avance.  
N’oubliez pas non plus que si vos enfants ont des symptômes de maladie dans les 5 jours  qui 
précèdent le hike il ne pourra pas venir… 
En espérant vous voir nombreux le week-end prochain, 
 
Le staff baladin, 
Beïsa, Ailurus et Falconelle  
 
 
 


