
Chers Baladins (nouveaux et anciens), chers parents, 

Le staff bala a l’immense bonheur de vous convier au 

souper des Baladins sur le thème de  

« The American Halloween » ! 

Quand ? Le samedi 21 octobre 2017 à partir de 18h30. Save the date ! 

 

Où ? A la Salle Aimé André à Gougnies, rue de l’Escuchau.  

Au menu : 

- Apéritif et accueil 

- Soupe au potiron maison 

- Hamburgers terrifiants  

- Kyrielle de desserts faits par les parents 

- Costume party !!!  

 

Combien et comment réserver ?  

- Enfant : 8 euros  

- Adultes : 11 euros  



Nous attendons vos (nombreuses ) réservation via l’adresse mail des 

baladins (baladinsgerpinnes@outlook.fr) . 

Vous pouvez payer le souper à l’avance sur le compte Baladin : BE45 

0016 5322 8489 ou en liquide le 21 octobre.  

Les extras ? 

Le souper Baladin c’est surtout l’occasion pour les nouveaux Baladins et       

leurs parents de découvrir ce qu’est le camp, le hike et toute une année de 

baladin. Nous vous montrerons une sélection des plus belles photos du 

camp de l’année passée et une sélection de photos de ce début d’année. 

D’ailleurs, pour les parents qui souhaitent avoir les photos du camp de l’an 

dernier, n’hésitez pas à apporter une clé USB afin que nous les importions 

dessus. 

Le souper permet aussi à tout le monde de passer une belle soirée, de faire 

des rencontres et de danser ou chanter au karaoké.  

Cette année, nous organisons un concours du plus beau et du plus 

effrayant costume d’Halloween. Ne tardez plus et partez en quête du 

pire déguisement (ou du meilleur). 

Nous vous attendons avec impatience pour fêter 

dignement cette nuit d’Halloween !! 

Le staff Baladin 

Ps : N’oubliez pas que le dessert est prévu par les parents … Régalez-

nous 

Ps2: N’oubliez pas de ramener l’argent des calendriers à la prochaine 

réunion pour ceux qui ne l’auraient pas encore fait   

 


