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coucou les bala’s !  

 On espère que tu es en pleine forme pour commencer cette nouvelle année 2017 ! 

La reprise se fait le samedi 4 février au local, aux heures habituelles (14h-17h30). 

Et comme tu le sais, le week-end du  10-11-12 février arrive bientôt et c’est un des moments les plus 

attendus de l’année : un week-end entier que tu passeras avec tes amis baladins et tes chefs 

préférés !  

Pendant ce week-end, tu remonteras le temps pour découvrir le Moyen-Age et la belle époque des 

Princesses et Chevaliers.   

Alors, si comme nous, tu es super impatient de connaitre les mystères du Moyen-Age, plus que 3 

petites semaines à attendre !! 

 adresse de notre« château »  

Cercle Père Nicolas 

Rue de la barrière, 4 

5640 Pontaury (Mettet) 

 date : 

Le staff bala te donne rendez-vous le vendredi 11 février 2017, entre 19h30 et 20h. Les servantes et 

cuisiniers du château n’étant pas de service à cette heure-là, il t’est demandé d’avoir déjà soupé à la 

maison avant d’arriver. 

La vie de château durera jusqu’au dimanche matin 11h, heure à laquelle tes parents viendront  te 

rechercher et où tu pourras leur faire le récit de toutes tes aventures ! 

 Valise de la princesse ou du chevalier : 

Dans ta valise : 

 Un drap-housse (il y a déjà des lits) 

 Une taie d’oreiller 

 Un sac de couchage 

 Ton nounours si tu en as envie (Souris prendra aussi le sien ) 

 Un pyjama bien chaud ! 

 Ta trousse de toilette : avec une brosse-à-dents, du dentifrice, une brosse à cheveux, un gel 

douche, un gant de toilette, un essuie.  

 Des sous-vêtements  

 Des vêtements en suffisance et chauds(nous seront seulement en février et au Moyen-Age, il 

fait très froid en cette période de l’année): pantalons, t-shirts, pulls, K-Way, chaussettes, … 

 Bonnet, gants, écharpe 

 Des chaussures adéquates :  

 Bottes ou bottines pour l’extérieur 

 Des pantoufles ou des chaussures pour l’intérieur (!!) 
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Les incontournables pour remonter le temps : 

 Une lampe de poche 

 Un super déguisement   

 Un essuie de vaisselle 

 Ton uniforme impeccable : FOULARD + PULL BALA +  BERET  

 Ta bonne humeur  !!  

N’oublie pas de laisser IPod, console de jeux, ou tout autre objet qui pourrait te distraire ou 

t’isoler du groupe, à la maison.  

Pratico-pratique : veille à insister auprès de tes parents pour qu’ils n’oublient pas de mettre 

ton nom sur chacun de tes vêtements. En effet, lors de la remontée du temps, il se peut que tu 

perdes quelques affaires : rien de plus simple que de les retrouver si tu as ton nom dedans ! 

Maintenant, cher bala, passe la lettre à tes parents, nous abordons les questions plus pratiques : 

Ce weekend demande une participation de 25€ si vous ne nous envoyez qu’un seul bala au Moyen-

Age. Le prix s’élève à 20€ par personne si vous avez deux enfants ou plus dans la ribambelle.  

Merci de payer sur le compte bala BE45 0016 5322 8489 avec en communication : nom de l’enfant + 

prénom+ hike , au plus tard pour le samedi 4 février 2017. Le paiement tient lieu d’inscription.  

Dès l’arrivée au hike, merci de donner à Pajéro dans une enveloppe fermée :  

- Une autorisation parentale (il n’y a pas d’obligation de l’officialiser à la commune)  

- La fiche médicale méticuleusement complétée (et éventuellement les médicaments et 

leur posologie, en cas de besoin).   

- La carte d’identité 

Nous souhaitons également vous rappelez que les paiements de l'assurance et de la cotisation 

sont obligatoires ! Le paiement de l’assurance doit être réglé auprès de l’unité 

(unitegerpinnes@gmail.com) et celui de la cotisation, auprès du staff baladin (cf. mail reçu mi-

décembre). Seuls les enfants en ordre d’assurance, de cotisation et de paiement du hike seront 

autorisés à participer au weekend.  

Enfin, le prix du hike ne doit pas être un obstacle à la participation de votre enfant à ce weekend. 

Vous pouvez en toute discrétion contacter le staff d’unité (au mail ci-dessus) en cas de problème. 

Au plaisir de vous voir en grande forme au hike,  

 

Le Staff Bala  
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