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Chers baladins, 

 
Nous avons des aveux à vous faire. Le Hike n’était qu’un 
stratagème pour vous former et vous préparer à une 
mission très importante.  
Ne nous en voulez pas mais 
c’est une question de vie 
ou de mort. 

  

 

Durant l’hiver, des 
scientifiques ont trouvé 
le moyen de construire une 
machine à remonter dans le 

temps. Ils ont voulu la tester et ont effectué des 
déplacements temporels. Ils se sont rendus dans toutes 
les époques.  

Jusqu’ici, vos yeux d’experts nous diront qu’il n’y a 
aucun problème.  

Mais il y en a malheureusement un : leur voyage a laissé 
des traces dans notre histoire et a déréglé la totalité 
de notre espace-temps. Pour faire court, certains 
éléments de notre réalité ont été changés.  
La bonne nouvelle, c’est que les scientifiques ont 
trouvé la cause de ce changement : un simple petit objet 
est resté dans une des périodes que les voyageurs ont 
visitées.  

Votre job sera de récupérer cet objet et de rectifier 
notre espace-temps.  

 

Notre monde est en danger et nous avons besoin de vous. 
Nous vous sentons prêts à relever le défi.  

Chers baladins, nous vous souhaitons beaucoup de 
courage pour cette quête.  

 

À très bientôt.  



Date et lieu 

Le camp aura donc lieu  

du 2 juillet à 12h00 
au 6 juillet à 17h30 

Le RDV est fixé au 63, avenue François Cornesse, 4920 
Aywaille 

 

Participation 

100€ par baladin (90€ pour les familles ayant plus d’un membre dans l’unité) 

Ce montant est à verser sur le compte BE30 0689 3527 2411 pour le 20 juin au 
plus tard. Le payement fait office de réservation au camp.  

En communication, veuillez indiquer : NOM + prénom + AYW2022 

Veuillez nous avertir si votre enfant ne participe pas au camp.  

 

Barbecue d’arrivée 

Un pain saucisse est prévu le 2 juillet à 12h au prix de 2.50€ par personne. Des 
petits rafraîchissements seront prévus sur place.  
(Le repas du baladin est compris dans le prix du camp) 

Ce sera l’occasion de nous faire part de vos questions et de faire un dernier  
bisou à vos petits baladins. Le barbecue se terminera par un rassemblement qui 
marquera le début du camp.  

Les réservations se font via ce lien jusqu’au 20 juin.  

Le payement est prévu sur place. 

https://forms.gle/M9bkcrjcUsEwvkoZ8 

 

 



Communication 

Les lettres sont à envoyer via l’adresse du RDV ci-dessus.  

Prenez-vous-y tôt car les lettres mettent du temps à arriver. Vous pouvez par 
exemple prévoir plusieurs lettres que nous distribuerons au fur et mesure du 
camp.  

Prévoyez aussi le matériel (enveloppes, papier, timbres, …) pour que les balas 
correspondent avec vous.  

 

Documents 

Voici également le lien avec les documents à remplir pour le 20 juin au plus 
tard. Les 4 documents sont à envoyer en ligne. 
La fiche santé et la carte d’identité sont également à apporter en physique et à 
donner à Angora à l’arrivée. 

https://7hd.be/fiches-camp-bala/ 

 

Médicaments 

Si votre enfant prend un traitement particulier, veuillez le confier à Angora à 
l’arrivée dans un petit sachet ainsi qu’un petit mot explicatif et le nom de votre 
enfant.  

Nous avons à notre disposition une pharmacie pour tous les petits bobos éven-
tuels.  

 

Photos et infos 

Si vous n’êtes pas encore membre, voici le groupe 
Facebook que vous pourrez suivre lors du camp pour 
rester au courant de tout ce qui se passe chez vos petits 
baladins.  
Vous y retrouverez toutes les photos et vidéos de vos 
enfants. 

https://www.facebook.com/groups/495129695298285 

  



 

Dans ta valise (coche la puce lorsque c’est prêt) 

Ecrivez le nom du baladin sur toutes ses affaires pour éviter les pertes 

Pour s’habiller : 

o Ton uniforme (foulard et pull avec les écussons) à mettre sur toi en arrivant 

o Pantalons/Shorts (3)  

o T-shirts (5)  

o Pulls (3)  

o Slips/culottes (6)  

o Paires de chaussettes (6)  

o Ton pyjamas (1)  

o Une veste imperméable  

o Vêtements chauds  

o Pantoufles/ Chaussures d’intérieur 

o Baskets  

o Chaussures de marche  

Pour dormir :  

o Un matelas/ lit de camp 

o Un sac de couchage  

o Un oreiller  

o Un doudou 

Pour se laver :  

o Essuies  

o Gants de toilette  

o Savon et shampooing  

o Brosse à dents et dentifrice 

Divers :  

o Ton déguisement le plus original 

o Des mouchoirs  

o Un sac pour le linge sale (en tissu, c’est plus facile)  

o Une gourde  

o Enveloppes, papier, timbres et de quoi écrire 



o N’oublie pas ta bonne humeur  

À très vite… 

 

LE STAFF BALA 2022 

Félix Roels (Jaguarundi) Chef responsable 0475/25.87.49 

Rémi De Saedeleer (Akita) Trésorerie 0487/29.76.40 

Valentin Goudeseune (Clumber)  Com’ 0489/51.69.47 

Arthur Ghigny (Gorfou)  Évènements/Bouffe 0474/21.69.09 

Lhéo Rary (Angora)  Pharma 0488/71.29.07 

 

 

 

678 × 381 

 

 


