ATTENTION ! Ceci est un message de la plus haute importance destiné à nos
meilleurs agents secrets…
Une mission spéciale vous attend le week-end du 15 au 17 octobre à Jamioulx.
Une bande des malfrats à dérober un objet d’une valeur INESTIMABLE cette
semaine au local scout de Rèves.
Votre but ? Identifier précisément cet objet et le récupérer en toute sécurité
sans vous faire prendre. Bien entendu, ceci est une mission secrète.
Alors nos agents ? Prêts pour une mission impossible ?
Le thème du hike sera donc « mission impossible »
On compte sur vous pour apporter vos meilleurs déguisements d’agents top
secret !
Le jour de notre rendez-vous sera le vendredi 15 Octobre 2021 à 19h . Le
retour se fera lui le dimanche 17 octobre 2021 à 11h même adresse.
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’adresse suivante :
1a, rue Vandamme 6120 Jamioulx
Voici ensuite la partie moins fun de ce petit document mais pourtant,
malheureusement indispensable… Nous vous demandons
une participation de 25€ par virement pour le lundi 11 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 :
ATTENTION L’ENDROIT DE HIKE DISPOSE DE LIT youhouuuuu !
- Ton meilleur déguisement
- Vêtements adaptés au temps (il risque de faire froid et humide…)
- Prévoir des vêtements de rechange au cas ou
- un drap de lit et une taie d’oreiller
- Sac de couchage
- Matériel de toilette
- Kway
- Uniforme baladin complet
- Ta gourde
- Ta légende baladin
Merci de prévenir de votre présence ou non au plus tard pour le lundi 11
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…..
Contrairement au camp, il vous est maintenant autorisé de rentrer sur notre
endroit de hike pour préparer le lit de votre Loulou et faire un dernier au
revoir ! Cependant pour une bonne organisation nous vous demandons de ne
pas trop tarder sur place pour libérer l’espace et commencer au plus vite ce
week-end de folie !
!N’OUBLIEZ PAS DE COMPLETER LA FICHE MÉDICAL ET L’AUTORISATION
PARENTALE qui suivent le mail !
!CARTE D’INDENTITE !
!MERCI DE NOUS SIGNALER LA PRÉSENCE DE BONBONS/BISCUITS DANS LES
SACS DES BALADINS POUR QUE CEUX QUI EN ONT PUISSENT PARTAGER
AVEC LES AUTRES CAMARADES !
Le staff baladin,
Beïsa, Ailurus et Falco accompagnées des pionniers.

