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PADDA, animatrice responsable
Coline Dumont
21 ans
0472/85.35.07
BASENJI
Louis Vandevelde
20 ans
0479/02.39.88
REDUNCA
Louise Dal
19 ans
0493/68.31.12
CASOAR
Coline Duwez
21 ans
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GUARIBA
Cyril Maboge
20 ans
0470/54.43.26
PINGOUIN
Dorian Dohogne
23 ans
0495/30.83.95
AZORÈS
Zoé Dumont
19 ans
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TAMIA
Dana Masure
22 ans

GOUPIL
Charlotte Charlier
18 ans

OUISTITI
Ophélie Ranwez
20 ans

GALGO
Louise Ranwez
21 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 mission
du jour ! Un rassemblement s’impose pour la découvrir : c’est parti pour de
nouvelles découvertes à travers une nouvelle émission …
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 la
mission du jour !
16h30 : un bon goûter pour faire le plein de vitamines.
17h : petits jeux, bricolages ou temps libre avant de prendre une bonne
douche.
19h : Un bon repas pour récupérer l’énergie dépensée durant la journée.
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 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, une
nouvelle mission nous attend.
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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 dents
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 - 3 essuies de bain dont un pour aller à la piscine

Pour
t'habiller
en
toutes
circonstances

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
confortablement

O - Des chaussures de marches/bottes

Les
extras
pour les
jeux et
les
activités

O - Un déguisement sur le thème du camp

O - Des pantoufles
O - Des baskets

O - 1 maillot de bain
O - Une gourde
O - Et surtout ton uniforme impeccable :
O - Foulard
O - Pull
O - Une tenue chic et choc

les petits
nécessaires
pour
contrer le
Covid

O - Trois masques dans un sachet bien
hermétique
O - Un petit pot de gel hydro alcoolique
O - Un thermomètre

TA BONNE HUMEUR !!!
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Notre adresse de camp (à utiliser aussi pour le courrier) :
NOM + PRENOM (du baladin)
BALADINS GERPINNES
Rue Grande 23B,
5555 Oizy
N’hésitez pas à envoyer une lettre à votre Baladin (Ils en raffolent !). Les
colis ne seront, quant à eux, pas acceptés cette année, compte tenu de la
situation sanitaire.

Compte tenu des circonstances, nous vous donnons rendez-vous le 1er
juillet entre 16h et 19h à la Rue Grande 23B, 5555 Oisy. Nous mettons à
votre disposition un doodle pour que vous puissiez inscrire le créneau
horaire dans lequel vous viendrez déposer votre enfant au camp :
https://doodle.com/poll/eeek6eq7ivene5xq

Le retour se fera de la même manière que le départ : nous vous donnons
donc rendez-vous le mercredi 8 juillet entre 16h et 19h à notre endroit de
camp. Un système de créneau est également organisé, merci de répondre
à notre doodle à ce propos : https://doodle.com/poll/z64t4xgzp63vdfhg

Cette année le prix du camp Baladin sera de 110€. Le montant est à verser
sur le compte des baladins BE45 0016 5322 8489 pour le 20 juin 2020 !!
Si vous avez deux enfants aux baladins, le prix est réduit à 190€ au total.
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 charte des baladins. La fiche médicale ainsi
que l’autorisation parentale vous seront envoyées d’ici peu.
Elles sont à remettre le jour du départ 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 REDUNCA 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
o Une attestation de votre médecin si votre enfant fait partie d’un
groupe à risques pour le Covid (ex : Asthme etc)
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Informations COVID 19
Les informations concernant les mesures à prendre pour éviter la
propagation du virus vous ont été envoyées par mail par l’unité. Nous ne
vous les rappelons pas toutes ici, mais nous vous invitons à en prendre
connaissance / à bien les relire.
Comme expliqué, nous organisons des créneaux pour venir déposer /
reprendre votre enfant. Merci de remplir le doodle au plus vite pour
faciliter notre organisation J. Nous vous demandons évidemment de
respecter ces tranches horaires pour faciliter l’installation de notre bulle.
Nous vous rappelons également qu’il vous est conseillé de porter un
masque lorsque vous viendrez déposer / reprendre votre enfant, et de
respecter la distanciation sociale avec nous / les autres parents que vous
pouvez croiser. Nous organiserons un « kiss and drive » et vous pourrez
donc déposer votre enfant, lui faire un dernier bisou, mais vous ne serez
pas autorisé à rentrer dans le bâtiment pour l’installer.
Pour rappel, il vous est demandé de glisser un thermomètre, un petit pot
de gel hydro alcoolique ainsi que trois masques dans un petit sachet
hermétique dans la valise de votre enfant.
Nous vous demandons également de noter le prénom de votre enfant sur
tous ses vêtements. Cela est déjà important en temps normal, mais nous
insistons sur ce point pour éviter au maximum de mélanger les
vêtements 😊
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations, si vous avez des
questions ou des doutes : nous restons à votre écoute et espérons vous
voir nombreux au camp 😊
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