
Cher baladin, chère baladine,

Tu n’es peut-être pas au courant, mais le Balaga, un casino de
renommée internationale, va bientôt ouvrir ses portes à Burdinne.
Pour fêter ça, la directrice, Mme Bond, a décidé d’inviter tous les
baladins pour un week-end entier ! Au programme, amusement,
détente,  jeux  et  pleins  d’aventures !  Alors  enfile  ton  uniforme,

prends ta valise et en avant pour le premier week-end de l’année entre baladins,
animateurs et cuistots !

Bon,  ne  pars  quand  même  pas  trop  vite,  prends  le  temps  de  lire  toutes  les
informations utiles : Mme Bond t’attends le vendredi 22 novembre à 19h30, au local
patro de Burdinne ( 9 rue Onu, 4210 Burdinne), (la rue est étroite et un peu cachée,
mais c’est normal, c’est pour être à l’abris des curieux) et se termine le dimanche 23
à 11h30 (tes parents peuvent prendre des boissons ou de quoi grignoter).

Dans ta valise, il faudra : 

- De quoi dormir pour deux nuits (matelas ou lit de camps, sac de couchage, oreiller,
doudou, pyjama...)
- Des chaussures de marche et des chaussures d’intérieur
- De quoi se protéger en cas de pluie
- Des vêtements chauds en suffisance
- Ton uniforme baladin (pull, short, foulard)
- Une trousse de toilette (brosse à dent, dentifrice, gant de toilette, gel douche…) et
un essui
- Des médicaments si besoins 
- Ta carte d’identité
- La fiche médicale, complétée à l’avance par tes parents 
- Une lampe de poche

Pour participer au week-end, il faut payer 25€ sur le compte des baladins BE05 9799
9347 1375, en communiquant « nom, prénom, WE novembre 2019 »  (en cas de
problème financier,  n’hésitez pas à nous en parler,  nous trouverons une solution
discrète et efficace) et envoyer un message avant le 20 novembre pour confirmer
ou non ta présence.

Si des questions persistent, nous sommes là pour y répondre,

En se réjouissant déjà du super week-end,

Le staff baladin

Beagle (animatrice responsable) – 0484/95.59.03
Kermodeï (fraîchement totemisé) – 0470/42.63.84
Sheltie (nouvelle animatrice) – 0496/05.75.67
Sifaka – 0471/44.43.87
Ortie – Wouf wouf


