
 

 

COUCOU !!! 

 

 

Bienvenue aux baladins ! Nous sommes très contents de t’avoir parmi nous et nous 
nous réjouissons de faire ta connaissance. Comme tu dois (peut-être) être un peu 
perdu en arrivant ici, nous t’avons concocté un petit dossier avec toutes les 
informations dont tu as besoin. 
Dans ce feuillet, tu trouveras des explications sur les baladins, toute une série 
d’informations concernant le staff, les goûters, l’uniforme, l’assurance, fiche 
médicale et autres, … 

 
Les Baladins, c’est quoi ? 
✓ C’est un groupe d’enfants entre 6 et 8 ans qui décident de se lancer sur le 
chemin du scoutisme. 
✓ C’est une bande de copains qui se retrouvent toutes les semaines à la 
recherche de nouvelles aventures plus folles les unes que les autres. 
✓ C’est une découverte de soi, des autres, de nouvelles valeurs. C’est surtout aussi 
prendre confiance en soi encadré par des animateurs bénévoles qui ne demandent 
qu’à amuser et aider les enfants à grandir. 

 
Dans notre unité, nous faisons réunion tous les samedis après-midi de 14h à 17h dans 
nos locaux situés derrière l’église de Stockay.  
Pendant celle-ci, nous faisons des jeux à l’extérieur (dans le village, dans le pré, 
devant le local ou dans les bois) comme des jeux de piste, jeux d’attaque, 
promenade, découverte de la nature, … et dans le local, nous organisons des 
bricolages, de la cuisine, … S’ajoutent à ces réunions dites « normales », des réunions 
spéciales. Nous ferons donc sur l’année une ou plusieurs réunions qui durent toute 
une journée ou un peu moins. 
Durant celles-ci nous nous rendrons dans un endroit spécial ou autre, mais tu en 
seras toujours averti à l’avance !!! 
 

Et en plus des réunions du samedi, nous faisons un grand camp qui se déroule 
pendant les vacances d’été. Cette année le camp se déroule du 12 au 19 juillet 2021 
à Mont-Godinne. 
On y fait le même genre d’activités que pendant l’année. On a juste les repas et les 
dodos en plus (dans un gite) !!! Mais le camp n’arrive qu’à la fin de l’année, nous avons 
donc encore bien le temps de nous amuser et d’apprendre à se connaître !!! 
 

 

Le staff Baladins. 



20 € 
 

→Les goûters :  
Chaque samedi, un goûter est prévu par les animateurs, il ne faut donc pas que les 
enfants prennent biscuits, boissons, bonbons et autres pour venir à la réunion. Afin 
de couvrir les frais des goûters et du matériel de l’année, nous vous demandons la 
somme de 20€, à payer avant le 31 octobre sur le compte des Baladins : BE88 7755 
9605 7341 

 
→Les cotisations et les fiches médicales :  
Vous recevrez un papier du staff d’unité avec les informations sur l’assurance.  
Vous recevrez également une fiche médicale à compléter (sans oublier les vignettes 
mutuelles). Elle est à rendre avant le 26 octobre 2020 ! 

 
L’uniforme chez les baladins se compose : 
✓ Du foulard de l’unité 
✓ D’un pull bleu marine avec les écussons baladins 
✓ D’un short (de préférence bleu ou en jeans) dès que 
le temps le permet 

Veillez à mettre de vieux vêtements à vos enfants 
pour venir aux réunions, ils rentreront sales la plupart 
du temps !!! Veillez aussi à prendre des vêtements 
adaptés au temps : K-way ou vestes, bottines lorsque l’activité se fait dans les bois 
et qu’il fait boueux !!! 
N’emportez ni jouets, ni objets de valeur !!! 

 

Nous vendons un pack de rentrée qui contient :  
- Le foulard de l’unité  
- Les deux écussons        
- La casquette des Baladins de la 14ème VM  

 

 
Vous retrouverez toutes les informations sur le site de notre unité : 
http://www.14vm.be/  
Sur notre groupe Facebook : 
https://www.facebook.com/groups/Unite14VM/  
Ou sur le profil Facebook des Baladins de Stockay :  
https://www.facebook.com/baladins.vm  
 

 

 

 

 

 

http://www.14vm.be/
https://www.facebook.com/groups/Unite14VM/
https://www.facebook.com/baladins.vm


Le staff  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WIPSY 
Animatrice – Responsable communication  

STREGNAERTS Hélène  

0495/19.73.61 

helene.stregnaerts@hotmail.com  

AÏDI 
 Animatrice responsable   

DARAS Cécile 

0498/67.42.55 

cecile8660@gmail.com  

mailto:helene.stregnaerts@hotmail.com
mailto:cecile8660@gmail.com


KOWARI 
Animatrice – Responsable administratif 

VAN MOL Claire  

0475/22.21.65 

claire.vanmol@outlook.fr  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOBAC 
Animatrice – Responsable santé 

HENIN Elisabeth 

0474/83.89.92 

eli.henin@hotmail.be  

UNCIA 
Animateur – Responsable trésorerie 

WERPIN Nathan 

0496/32.68.36 

nathan.werpin@mail.com  

mailto:claire.vanmol@outlook.fr
mailto:eli.henin@hotmail.be
mailto:nathan.werpin@mail.com


HERMINE 
Animateur – Responsable trésorerie 

MOREAU Hugo  

0493/58.56.92 

hugo.moreau171202@gmail.com  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci de prévenir si votre enfant ne vient pas à la réunion ou encore si votre enfant 
ne désire pas continuer l’aventure avec nous.  

Comme mentionner ci-dessus, nous avons un groupe Facebook d’Unité (fermé et sur 
base d’une acceptation par un des animateur) ainsi qu’un compte Facebook des 
Baladins. Nous postons régulièrement des photos sur ces deux plateformes. Si vous 
n’êtes pas d’accord que votre enfant apparaisse sur Facebook, merci de nous en 
faire part.  

 

Calendrier 2020-2021 

Au vu des conditions sanitaires actuelles, nous ne sommes pas à l’abris d’un 
changement ou de modifications.  

 

19/09 Réunion normale  
26/09 Réunion normale  
03/10 Réunion normale  
10/10 Réunion normale 
17/10 Réunion normale 
24/10 Réunion normale  
31/11 Réunion Halloween -> Les infos suivront  
07/11 Réunion normale 
14/11 Réunion normale  
21/11 Réunion normale  
28/11 Réunion normale  
05/12 Réunion normale  
12 ou 
19/12 

Veillée de Noël  

mailto:hugo.moreau171202@gmail.com

