Prêts à défier les dieux ?
Prêts à se donner à fond pour se distinguer des mortels ?
Les dieux ont besoin de fidèles alliés, ils vont donc vous tester VOUS, les Baladins,
pour voir si vous êtes capables de les aider à se battre contre leurs ennemis et si
vous êtes dignes de devenir des Baladieux !!
Alors sortez vos épées, enfilez vos armures pour parvenir à pénétrer dans l'Olympe
comme de vrais Baladieux !
Le camp débutera pour les dernière année (ceux qui montent aux louveteaux
l'année prochaine, c'est-à-dire les baladins nés en 2010) le 13 juillet à 11h.
Les autres baladins débuteront le camp Le 14 juillet à 11h.
Le camp se finira le 19 juillet à 11h, et sera suivi d’un pain saucisse et d’un verre de
l’amitié (un mail suivra concernant les pains saucisses).
Pour ce faire, nous aurions besoin d’aide de parents pour s’occuper de la cuisson
pendant le dernier rassemblement.
Veuillez nous tenir au courant si cela est possible pour vous :)
Le prix du camp est de 115 euros par baladin, à verser sur le compte
BE47 7320 2143 0280 de préférence avant le 2 juillet avec en communication :
Nom – Prénom – Grand camp.
N’oubliez pas de nous confirmer ou infirmer la présence de votre enfant par mail,
pour que nous puissions prévoir au mieux nos activités et la nourriture.
À prendre :
-Lit de camp ou matelas pneumatique
-Pyjama
-Chaussures d’intérieur et d’extérieur
-Sac de couchage
-Uniforme et foulard (très important). N’hésitez pas à écrire le nom de votre enfant
dans le foulard, cela évitera les pertes.
-Trousse de toilette
-Déguisement de guerrier/aventurier
-Des enveloppes si vous souhaitez que votre enfant vous envoie du courrier,
avec votre adresse déjà écrite dessus
-Ta joie de vivre traditionnelle
L’adresse :
Rue du Gorhez, 13
4880 Aubel

Nous comptons sur votre présence,
Le Staff Baladin

