Chers parents, Chers Baladins,

Voici toutes les informations concernant le week-end de d’automne qui se déroulera

les 17-18-19 novembre 2017

Locaux Rouge Fossé
Adresse:

Rue Célestin Hastir 2b, 5150 Floreffe

Le rendez-vous de départ :

Vendredi 17 novembre à la gare du nord entrée principale (en face du Starbucks)
à 18 :00

Le retour est prévu :

Le dimanche 19 novembre au même endroit à 16:15
Nous faisons appel à votre bonté pour nous aider à transporter les bagages de vos
enfants. Il nous faudrait une «grande » voiture pour ammener les valises de la gare du
nord jusqu’à l’endroit le vendredi. De même pour le retour à Bruxelles. Merci de nous
contacter si possible.
La participation aux frais du week-end s’élève à 30,00 €, ce montant est à verser avant
le 13 novembre sur le compte de la Ribambelle BE40 0682 4455 0363 avec la
communication suivante : +++WE automne- Nom-Prénom+++.
En cas de difficultés financières, vous pouvez contacter le staff d’Unité
par mail : 75seascouts.tresorerie@gmail.com, ou par téléphone :
Marie Recoura au 0479/20.60.29 ou Muriel GEORGE au 0475/20.01.47

Pouvez-vous dans les meilleurs délais confirmer la présence ou non de votre enfant
sur l'adresse mail de la section : baladins75@gmail.com

75 SEA SCOUTS – BRUXELLES
75seascouts@gmail.com
Quai de hembeek n°4, 1120 Bruxelles

Rue Mellery 14, 1020 Laeken

À emporter dans votre sac :

•

• nécessaire de toilette (essuies, gant, brosse à dent,...)
• vêtements de rechange chauds et imperméables
• les bottines et des chaussures d'intérieur
pour dormir : pyjama, sac de couchage chauds et matelas (si pneumatique, ne pas
oublier la pompe, ainsi que de vérifier s’il n’y a pas de trous !!)
Mais surtout, N’oublie pas ton doudou !
Pouvez-vous nominer les vêtements et chaussures de vos enfants :
Décathlon étant le fournisseur officiel des scouts, il n'est pas toujours évident de
retrouver les propriétaires de bottines identiques J

À remettre aux animateurs avant le départ :
• la carte d'identité de votre enfant, l’autorisation parentale et la fiche médicale
complétées ainsi que les médicaments à prendre
(à remettre aux responsables dans un sachet avec nom, prénom de l’enfant
et les indications à suivre)

Rendez-Vous le 17 novembre en espérant vous y voir nombreux !

Le staff Baladins

Animateurs Responsable,

Wapiti (Valentine BURGGRAEVE) 0487/92.16.82

Sika (Aurélien FABRI) 0479/93.30.21
Lycaon (Alexis DEMELOUNKSEN) 0471/26.40.71
Karagan (Antoine VERI) 0483/65.38.42
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