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En arrivant ce matin au local, nous avons rencontré Milou, le chien de Tintin, devant la grille. 
Il avait une enveloppe attachée à son collier et avait l’air assez nerveux. Voici le message 
qu’il nous a laissé :   
 
 
 
 
 
 
 
 

Chers baladins, 
Le temps urge ! Plus rien ne va ces temps-ci. Le professeur Tournesol a été kidnappé et est 
détenu en Amérique latine, je dois aller régler des conflits au Congo suite aux dernières 
élections et les tribus indiennes survivant encore aux USA m’ont contactées pour me dire que 
le président Donald Trump leur causait beaucoup d’ennuis… J’ai en outre reçu un message 
m’informant de la préparation d’un attentat en Chine ! Et tout ça alors que je devais aller 
retrouver le Capitaine Hadock qui est en vacances en Australie (il n’aime pas les lamas mais 
il adore les kangourous).  
 
Je comptais alors partir de bon matin pour faire le tour du monde et régler tous ces problèmes 
les uns après les autres, tout en visitant chaque pays, mais voilà : ce matin, j’ai entendu 
Dupont et Dupond dans le jardin et je suis tombé dans les escaliers en sortant ! Résultat, j’ai 
le pied cassé et je ne peux donc pas partir !  
 
C’est pourquoi je compte sur vous, les baladins, pour m’aider dans ma mission. Il y a deux 
jours, j’ai rencontré un certain monsieur Fogg, voulant bien me prêter sa montgolfière pour 
mon tour du monde et la piloter, en échange d’un voyage sur la lune que je lui offrirai. Je 
vous confie donc cette mission. Attention : monsieur Fogg a réalisé un tour du monde en 80 
jours, je vous mets donc au défi d’y arriver en moins de temps… 8 jours comme le temps d’un 
camp ?   
 
Dépêchez-vous, le temps presse ! 
 
Tintin 
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Padda, animatrice responsable
Coline Dumont
20 ans
0472/85.35.07

Pajero
Mathilde Rucci
21 ans
0494/89.98.09

Gwaga
Claire Piraux
21 ans

Galgo
Louise Ranwez
20 ans
0471/42.55.28
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Ouistiti
Ophélie Ranwez
19 ans

Basenji
Louis Vandevelde
19 ans

Pingouin
Dohogne Dorian
22 ans
0495/30.83.95
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Azorès
Zoé Dumont
18 ans

Tamia
Dana Masure
21 ans

Agouti
Arthur Rucci
19 ans

Louise
Dal
18 ans
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8h : Driiiiiiiiiing ! C’est l’heure de se réveiller et de s’habiller !  

8h15 : Un aventurier a besoin de s’entraîner, une petite gym s’impose ! 

8h30 : Pendant ce temps, les intendants nous ont préparé un bon petit 
déjeuner… 

9h30 : Après un peu de rangement, il est l’heure de partir pour la première 
aventure de la journée ! Un rassemblement s’impose pour découvrir dans 
quel pays nous avons atterri : c’est parti pour de nouvelles découvertes … 

12h30 : L’heure du pique-nique de l’aventurier.  

13h15 : inspection des chambres avant une petite sieste bien méritée. Tu 
pourras écrire une lettre à tes parents, te reposer, lire, ou chuchoter avec 
tes copains. 

14h : On a encore un bout de chemin à faire ! C’est parti pour la suite de 
nos aventures ! 

16h30 : Goûter 

17h : petits jeux, bricolages ou temps libre avant de prendre une bonne 
douche. 

19h : découverte culinaire du continent sur lequel nous nous trouvons !  

19h45 : Bivouac : C’est un temps pour les Baladins et les animateurs 
d’évaluer leur journée et d’expliquer 
ce qui leur a plu ou déplu lors des jeux.  

20h : La veillée : Grands/petits jeux ou 
chants tous ensemble pour se 
préparer à la nuit et passer encore un 
bon moment avant d’aller dormir.  

21h30 – 22H : Tout le monde au lit ! Il 
est temps de se reposer car demain, 
un nouveau pays nous attend.   
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 Les aventures des 

Baladins 
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Que mettre dans ton sac d’aventurier ? 

  

Pour 
bien 
dormir

O - Un drap housse

O - Un sac de couchage et une couverture si besoin

O - Un oreiller et sa taie

O - Ton doudou, si tu le désires

O - Deux pyjamas

Pour 
être 
propre 
comme 
un sou 
neuf

O - Une trousse de toilette complète avec : 

O - Un savon ou un gel douche

O - un shampoing

O - Du dentifrice et une brosse à dent

O - une brosse à cheveux

O - de la crème solaire

O - un shampoing anti-poux (Juste au cas où)

O - 2 gants de toilettes

O - 2 essuies de bain et un essuie pour aller à 

Pour 
t'habiller 
en 
toutes 
circons-
tances

O - 10 slips ou petites culottes

O - 10 paires de chaussettes

O - 8 t-shirts dont un que tu peux salir 

O - 3 pantalons

O - 3 pulls

O - Un couvre-chef pour te protéger du soleil

O - Un manteau contre la pluie

O - Un sac à linge sale
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Pour
voyager 
confor-
table-
ment

O - Des chaussures de marches/bottes

O - Des pantoufles

O - Des baskets

Les 
extras 
pour les 
jeux et 
les 
activités

O - Un déguisement sur le thème du camp

O - 1 maillot de bain, un bonnet et des brassards ou 
une bouée (même si tu sais nager)
O - Une gourde

O - Et surtout ton uniforme impeccable : 

O - Foulard

O - Pull

TA BONNE HUMEUR !!!
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Notre adresse de camp (à utiliser aussi pour le courrier) : 
 

NOM + PRENOM (du baladin) 
BALADINS GERPINNES 

Rue Alphonse Liégeois 6-8,  
6530 Thuin 

 
N’hésitez pas à envoyer une lettre à votre Baladin (Ils en raffolent !) 
 
 

Rendez-vous le dimanche 30 juin à 11h devant la gare de Charleroi. Nous 
partirons en train vers notre endroit de camp. Le chargement des valises se 
déroulera à la gare.  
 
 

Nous vous donnons rendez-vous le dimanche 7 juillet à midi pour un 
barbecue tous ensemble afin de clôturer notre aventure ! N’oubliez pas de 
réserver vos pains-saucisses sur le google form (Le lien vous est envoyé par 
mail) : https://forms.gle/LmKaYgP4Mixq64e46 
 
 

Cette année le prix du camp Baladin sera de 120€. Le montant est à verser 
sur le compte des baladins BE45 0016 5322 8489 pour le 20 juin 2019 !! 
 
Le prix du camp est calculé au plus juste et nous tenons compte de la 
cotisation de début d’année si celle-ci n’a pas été totalement utilisée. Vous 
recevrez, au début de l’année prochaine, une attestation de présence pour 
pouvoir retoucher une partie par votre mutuelle. Nous tenons à rappeler 
que le prix du camp ne doit pas être un obstacle à la participation de vos 
enfants. N’hésitez surtout pas à vous adresser à nous ou au staff d’unité si 
vous rencontrez une éventuelle difficulté à ce sujet.  
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Vous trouverez en annexe la fiche santé, l’autorisation parentale ainsi que 
la charte des baladins qui sont à remettre le jour même dans 
une enveloppe fermée.  
 
Pour faciliter notre organisation, nous vous demandons de 
nous prévenir par mail de la présence d’une allergie quelle 
qu’elle soit chez votre enfant.  
 
Si votre enfant est sous traitement médical, merci de nous 
prévenir le jour du départ. 
 
 

A REMETTRE LE JOUR DU DÉPART À GALGO ET 
PADDA, DANS UNE ENVELOPPE NOMINATIVE 
FERMÉE :  
o Fiche médicale (y ajouter le poids de votre enfant, il n’est pas 

demandé mais pourrait être utile)  
o Autorisation parentale 
o Carte d’identité 
o Les médicaments avec leur notice si votre enfant est sous traitement 

médical 
o La charte signée par le Baladin et ses parents 

 
 
 

Cotisation (40€)  
Hike (25€)  
Journée surprise (  
Calendriers (18€)  
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