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Message aux Baladins
Chers Baladins,
Le meilleur moment de l’année Baladins approche à
grands pas. Dans ce carnet, vous trouverez toutes les
informations pratiques importantes, telles que l’adresse du
gîte, les heures précises de rendez-vous, la liste des
choses à prendre avec soi, les autorisations parentales,
les fiches médicales… Vous pourrez également découvrir
quelque chose de bien plus intéressant et excitant : le
thème du camp !
Tout d’abord, nous aimerions vous rappeler ce qu’est
un camp baladins, car pour la plupart d’entre vous, ce sera
une grande découverte. L’idée de quitter maman ou papa pour
7 jours vous effraye peut-être aux premiers abords, mais
rassurez-vous, vous n’en reviendrez pas déçus !
Le camp, c’est l’aboutissement de l’année : c’est
d’abord un moment privilégié où chaque baladin va vivre en
groupe, aura l’occasion de s’exprimer encore plus que
pendant l’année et de s’ouvrir aux autres. Il permet à
chacun de vivre une expérience enrichissante et amusante,
qui sort un peu de l’ordinaire. En tous les cas, les chefs
se réjouissent d’ores et déjà de partager toutes ces
émotions avec vous !
Pour
faciliter
l’organisation
du
camp,
nous
demanderons aux parents de lire attentivement les feuilles
qui suivent. Si vous avez des questions, des craintes, ou
des requêtes, n’hésitez pas à nous contacter.
Bien à vous, et en espérant vous retrouver nombreux
pour un camp plus que génial !

INTRODUCTION
Nous avons un grand problème donc nous faisons appel à
notre meilleur équipe de recherche !
Un voleur recherché partout dans le monde est venu
nous voler toutes les affaires pour la journée
surprise… Sans elles, on devra annuler cette journée
beaucoup trop chouette…

SAUF, si vous, les grands enquêteurs, vous arrivez à
retomber sur les traces du voleur, alors à ce momentlà, nous pourrons faire cette fameuse journée.

Nous ne savons rien sur cet individu, à part qu’il
cavale dans tous les pays du monde. Ce sera à vous de
voyager dans le monde pour essayer de démasquer ce
méchant et de reprendre ce qui nous appartient.

Nouveauté
Chers voyageurs,
Cette année, nous vous réservons une petite nouveauté,
qui est assez particulière. Nous ne voyagerons pas
seuls mais avec des Baladins d’une autre unité ! Cette
ème
unité est la 19 Christ Roi à Floréal Bruxelles Sud.

Mais ne vous inquiétez pas, notre avion est assez
grand pour mettre tout le monde dedans et les frigos
de l’avion sont débordants pour pouvoir nourrir tous
ces petits estomacs sur pattes.

Ce sera l’occasion pour vous, de vous faire de
nouveaux amis et de partager pleins de bons souvenirs
avec vos nouveaux camarades de cabine.

Bon vol à tous !

L’équipage des Baladins

INFOS


PRATIQUES

QUAND

?

Le service de recherche nous donne 7 jours pour
retrouver le voleur ! Notre aventure commencera le 23
juillet entre 16 et 17H et se terminera le 30 juillet
2022 entre 16 et 17H

 OÙ ?
Zur Hallbacher Muehle, 5
4770 Deidenberg (Amel)
Belgique

 COMBIEN

ÇA COÛTE

?

Ce Voyage All-inclusive coûtera 115€. L’acompte de 50€
étant déjà payé, 65€ seront dûs avant le 30 juin sur
le compte des Baladins.

Le paiement fait office de confirmation de
participation. Ce prix ne doit en aucun cas être un
frein à la venue au camp, nous pouvons en discuter
ensemble.

QUE DOIS-TU PRENDRE DANS TA VALISE ?
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o

o
o
o

Sac de couchage
Matelas gonflable ou
lit de camp
Petite couverture
Doudou
Lampe de poche
2 pyjamas
2 (grands) essuies
Gants de toilette
Brosse à dents
Brosse à cheveux
Gobelet
Dentifrice
Gel douche
Shampoing
Une bassine
Uniforme complet
6-7 Shorts
10 T-shirts
1 T-shirt tout blanc
3-4 pulls (1 assez
chaud)
10 paires de
chaussettes
15 Culottes/ Caleçons
3-4 Pantalons
2 Essuis de vaisselle

N’OUBLIE

PAS

:

o
o

o

o
o
o

o

o

o
o

o
o

o
o

o

o

1 paire de baskets
1 paire de chaussures
d’eau
1 paire de bottines
(c’est pour marcher,
bonne semelle)
1 tenue sportive
1 tenue pour salir
Veste pour la pluie
(type K-Way)
1 ou 2 maillots de bain
(slip de bain pour les
garçons)
Pantoufles (chaussures
d’intérieur)
1 paire de tongs
Déguisement sur le
thème
1 gourde
1 gamelle (ou boîte à
tartines)
Casquette/chapeau
Médicaments éventuels
(prévenir les chefs!)
Produits antimoustiques
1 sac à dos

LE

MATÉRIEL INTERDIT POUR L’EMBARQUEMENT

!

 Argent de poche
 Appareil photo, MP3, Ipod, GSM, … (pas d’objets
de valeur)
 Tout objet pouvant nuire au bon déroulement du
camp
 Aucun objet tranchant (canif, …)

Attention !
Il est important d’inscrire les initiales de votre
enfant sur leurs affaires. Nous serons nombreux à
faire ce voyage, les vêtements peuvent prendre la
fuite et vouloir changer d’horizon (dans la valise du
copain par exemple).

Important
•

Si tu as des petits soucis de pipi au lit :
Sache d’abord qu’un jour ça passera... mais pour ton
confort durant tout le camp, nous te proposons de
prendre avec toi des langes. Merci aux parents de
prévenir les chefs si c’est le cas afin d’éviter des
petites surprises…

•

Si tu as peur que papa/maman te manquent :
Nous te conseillons vivement de prendre avec toi ton
doudou (il reste ton meilleur copain, et à toi tout
seul) et puis tu peux prendre avec toi un foulard ou
un mouchoir qui a l’odeur de papa/maman ou des
photos.

•

Si tu amènes des bonbons, que va-t-il se passer ? :
Les bonbons devront être remis à un chef à ton
arrivée, afin de partager ceux-ci avec tous tes
camarades ! Les bonbons sont distribués durant les
temps libres.

•

Si tu as un traitement médical à prendre :
Demande à papa/maman de préparer dans un sac, tes
boîtes de médicaments en suffisance, et dedans, un
papier qui explique clairement les médicaments à te
donner, à quelles heures et en quelles quantités.
(Prévenir impérativement les chefs !) Idem pour les

•

•

allergies !!! Contact avec les chefs avant le camp
pour s’arranger pour les aliments, etc.
Pour d’autres soucis durant le camp :
Parles-en à ton chef préféré, ne reste pas avec ton
problème, nous trouverons une solution! Promis! Nous
sommes là pour toi à n’importe quel moment pour
écouter tes petits secrets

Attention !
Nous savons que les poux sont très attirés par le
thème du camp et veulent souvent faire partie de
l’aventure. Seulement, ils ne sont pas les bienvenus!
C’est pourquoi cette année, nous vous demandons de
faire un shampooing anti-poux avant le grand départ
afin qu’ils ne soient pas de la partie !
Merci de jouer le jeu !
Merci de prévenir les chefs si des poux se sont
invités sur la tête de votre petit aviateur.

• Les papiers administratifs :
Tous les documents administratifs se trouvent à la
fin du carnet de camp ! Pour le camp, il faut
impérativement :
o La fiche d’inscription ;
o La fiche santé ;
o L’autorisation parentale ;
o L’autorisation pour les photos/vidéos ;
o Une copie de la carte d’identité

• Communication :

Si vous souhaitez que votre enfant vous donne des
nouvelles pendant ce magnifique voyage, nous vous
demandons de préparer des enveloppes adressées et
timbrées à l’avance. Vous pouvez également leur
écrire, notre centrale se trouve à l’adresse
mentionnée ci-dessus.

• Les poux… :
Nous savons que les poux sont très attirés par le
thème du camp et veulent souvent faire partie de
l’aventure. Seulement, ils ne sont pas les bienvenus!
C’est pourquoi cette année, nous vous demandons de
faire un shampooing anti-poux avant le grand départ
afin qu’ils ne soient pas de la partie !
Merci de jouer le jeu !
Merci de prévenir les chefs si des poux se sont
invités sur la tête de votre petit aviateur.

JOURNÉE
08h00

TYPE
Debout, la journée démarre,
je m’habille

08h30

C’est la gym

09h00

Un bon déjeuner pour prendre des forces

10h00

Première partie des activités

12h30

Un bon repas pour se remplir l’estomac.

13h30

Je fais une petite sieste pour d’être
en forme tout l’après-midi.

14h30

Reprise des activités.
C’est encore mieux que le matin !

16h00

Petit goûter pour reprendre des forces.

19h00

Après un petit temps libre et
une bonne douche, on va tous goûter
le repas des cuistots.
Ça a intérêt à être bon !

20h00

Chuuut… la veillée commence!

21h30

Une petite histoire puis un gros dodo
pour être en forme demain

CONTACTS
Nyala Ocolus
Léa Baurin
Mail: baurin.lea@gmail.com
GSM: 0478/73.68.75
Husky Enigma
Louise Leclercq
Mail: louiseleclercq212@gmail.be
GSM: 0497/04.63.82
Maguari
Clara Mathese
Mail: cmathese2001@gmail.com
GSM: 0497/23.08.78
Olivia Claussenn
Mail: oliclaussenn@icloud.com
GSM: 0468/45.57.96
Epervier
Léo Di Puma
Mail: ldipuma@hotmail.be
GSM: 0491/24.26.66
Sapajou
Camille Jeandrain
Mail: jeandrain.camille@gmail.com
GSM: 0485/50.00.94

PETIT MESSAGE DE TES CHEFS
Attachez vos ceintures les balas, décollage imminent
pour un Tour du monde riche en évènements. Je suis
très content que vous embarquiez avec nous après tout
ce temps sans se voir. Remplis ta valise de joie, de
rire, de bonne humeur et de tous les autres
ingrédients que tu penses nécessaires pour un camp de
FOLIIIIE.
Commandant de bord Epervier
Il est l’heure pour nous d’embarquer vers de nouvelles
aventures, munis-toi de tes valises et direction une
nouvelle destination, celle du camp.
Je me réjouis de vous retrouver et de parcourir le
monde à vos côtés à la recherche de ce voleur de
malheur ! Pour une meilleure expérience je vous
propose de revêtir votre plus beau déguisement.
A très vite pour ce départ tant attendu !
Maguari
Nous arrivons au moment tant attendu durant l’année,
alors j’espère que tu seras de la partie ! Es-tu prêt
à nous accompagner durant ce vol à travers le monde
afin de retrouver ce voleur ? Je l’espère, car nous
avons besoin de ta folie, de ta motivation et de ta
bonne humeur pour cette semaine de foufou qui nous
attend ! Et n’oublie pas de te fondre dans le décor
avec ton déguisement le plus incroyable que tu n’aies

jamais porté ! A très vite pour de nouvelles
découvertes !
Sapajou
Mesdames, Messieurs, les Baladins,
Bienvenue sur ce vol, accompagné de vos chefs
préférés. J’espère que votre voyage sera à la hauteur
de vos attentes. Soyez prêts à toutes épreuves pour
attraper ce vilain homme, qui a essayé de saccager
votre camp ! Alors emmenez avec vous votre courage,
votre force mais surtout votre joie de vivre !
J’ai hâte de vous retrouver devant la porte
d’embarquement et de vivre ce moment tant attendu avec
vous !
Olivia
Bonjour mes petits, ou plutôt mes grands aviateurs, je
suis impatiente de vous retrouver pour un embarquement
qui va être inoubliable. N’oubliez surtout pas
l’indispensable, c’est-à-dire, votre bonne humeur, vos
blagues (que nous adorons) et vos habits bien-sûr :)
Je compte sur vous pour venir avec beaucoup d’idées
pour réussir à capturer ce voleur et récupérer ce
qu’il nous a volé. Alors prêt pour le décollage ?
Nyala
Attention un grand voyage va commencer j’espère que
vous êtes prêts. J’ai hâte de tous vous revoir en
pleine forme pour cette aventure et déterminé à
trouver ce méchant voleur. Donc n'oubliez pas votre

bonne humeur et vos meilleurs déguisements. Je vous
attends avec impatience !!
Husky

Idées déguisements :

Amuses-toi !
Vu ton impatience et ton excitation à venir voyager
parmi nous et nous aider à retrouver ce maléfique
voleur, nous te proposons des activités à faire en
attendant le grand départ !!

→ Comment créer ta propre planète en papier mâché ?
Le matériel :












du papier journal
de la colle blanche
des ballons de baudruche
une paires de ciseaux
de l’eau
un bol
de la peinture
des pinceaux
un récipient
de la ficelle
un trombones

La réalisation :
 Découpe des bandelettes de papier journal
d’environ 2-3 cm de largeur. Ensuite, gonfle ton
ballon de baudruche
 Prépare ta colle dans un récipient, mélange 2
verres de colle blanche + 1 verre d’eau.
PS : si tu n’as pas de colle blanche à la maison,
tu peux utiliser de la farine en mélangeant 1
verre de farine + 1 verre d’eau.

 Tu peux commencer à coller tes bandelettes sur
ton ballon ! Tu peux utiliser le bol pour déposer
ton ballon dessus :)
Tu trempes tes bandelettes une par une dans ta
colle et tu les déposes sur ton ballon. Passe ton
doigt sur chaque bandelette pour bouger la colle
qu’il y a en trop.
Une fois que ton ballon est recouvert de papier
journal, laisse-le sécher jusqu'à demain :)
 Nous voilà demain ! Peins ta planète comme tu le
veux. Mais surtout AMUSE-TOI à le faire !
Si tu souhaites faire pendre ta planète, réalise
un petit trou dans le papier qui a durci et place
un trombone. Tu peux, ensuite, attacher la
ficelle et voilà ta planète qui pend :)
 Si tu le souhaites, tu peux l’amener au camp pour
qu’on puisse l’admirer depuis notre avion.

→ Comment créer ta propre valise à souvenirs que
tu rempliras au fur et à mesure pendant le camp ?
















Le matériel :
Des feuilles de couleurs ou à motif
Une paire de ciseaux
De la colle à papier
La réalisation :
Prends une feuille et mets de la colle sur 3
bords (2 petits et 1 grand) !
Prends une deuxième feuille et colle-la dessus !
Une fois qu’elles sont collées ensemble, nous
allons créer les lanières pour pouvoir porter
cette magnifique valise !
Prends une troisième feuille, plie-la en deux sur
la longueur.
Découpe, ensuite, un demi-cercle assez grand pour
pouvoir en découper un deuxième dedans. Te voilà
donc avec tes 2 lanières.
Tu vas mettre de la colle sur les deux bouts des
lanières mais que d’une face !
Une fois que c’est fait,
tu vas pouvoir les coller
sur ta valise du côté qui
est encore ouvert.
Lorsque c’est collé, te
voilà avec ta valise
prête à recevoir tous tes
souvenirs de camp :)

 Tu peux bien évidemment dessiner et t’amuser à la
décorer comme tu le souhaites !
 Nous nous réjouissons de voir ta magnifique
valise dans l’avion pour le grand départ.

