Ciney, le 20 octobre 2013

Cher parents, cher baladins,
Nous sommes vraiment très contentes de voir vos enfants revenir chaque dimanche afin d’assister aux
réunions que nous prenons plaisir à préparer et ensuite à partager avec eux. Néanmoins, il serait temps de
passer un peu plus de temps ensemble afin d’apprendre à encore mieux se connaître, de resserrer les liens et
d’ainsi passer un super moment . C’est pourquoi, nous avons décidé de participer au grand rassemblement des
sorciers qui se déroulera du 08/11/13 à partir de 19h jusqu’au 10/11/13 à 15h à l’adresse suivante :
Route de Marche 1A, 5374 Maffe
Un rassemblement de sorciers… Un rassemblement ? Des sorciers ? C’est une blague ? Me direz-vous ! Et bien
non ! Laissons place à notre imagination, aux rêves et partons à la recherche de l’inconnu . Nous allons faire
découvrir à vos enfants un monde dans lequel tout est possible, un monde magique, un monde bizarre. C’est
au fond d’une forêt somptueuse que nous sommes conviés au rassemblement annuel de tous les sorciers du
monde. Au cours de ce séjour, nous vivrons au coté de personnes et de créatures plus extraordinaire et plus
étranges les unes que les autres. Nous espérons que ce voyage sera pour les baladins un souvenir MAGIQUE,
que les rencontres qu’ils y feront les rendront heureux et que cette vie en communauté leur inculquera des
valeurs qui les feront évoluer. Sachez que c’est vraiment un bonheur pour nous de prendre en charge vos
enfants. Les voir sourire, parler avec eux, jouer tous ensemble, retomber en enfance à leur coté nous apporte
réellement beaucoup. Nous espérons leur apporter autant qu’ils le font!
Afin de pouvoir financer cet évènement, la somme de 25euro vous est demandée. Celle-ci devra être versée
er
sur le compte BE 087320 2859 1813 avant le 1 novembre 2013.
En cas de problèmes, de questions ou autre, n’hésitez surtout pas à nous contacter aux numéros ci-dessous ou
à notre adresse mail spécial baladins :
Girafon Eldorado(Florence Loubris) : 0474384929
Elanion Au rythme du zéphir(Norine Fourneaux) :0493653228
Panda Zigzag(Louise Matagne) :0473489011
Syfaka Arrête moi si tu peux(Louise Fery) :0471134488
Garrano Terranga(Lisa Jadot) :0474409902
Merci beaucoup pour la confiance que vous nous accordez et au plaisir de vous voir nombreux à cet évènement
peu commun !
Veuillez croire en nos sentiments les meilleurs.
Le staff balas 

Matériel
-Carte SIS
-Carte d’identité
-Fiche médicale (ci-jointe)
-un pique-nique pour le vendredi soir
-lit de camp/matelas
-sac de couchage
-couverture
-gros pulls
-vêtements en suffisance
-vêtements à salir
-manteau
-sous-vêtements
-affaires de toilette
-gant de toilette+essuie
-lampe de poche
-déguisement de super sorcier
-votre motivation et votre joie de vivre

