
 

 

 Salut à toi petit bala, petit loup, 

Nous voici déjà bientôt à la rentrée des classes mais pas de panique car qui dit rentrée scolaire dit 

rentrée des baloups. Cependant, comme tu le sais déjà peut-être, cette année Rikki et Kaa partent 

pour de nouvelles aventures. Ils ne seront donc plus présents lors des réunions mais ne t’en fait pas 

ils viendront quand même de temps en temps vous faire un petit coucou.  

Voici donc le planning de cette année : 

- Samedi 22 septembre : Réunion des montées de 11h-16h30 : prévoir de quoi manger chaud 

(et une gamelle si ce n’est pas des saucisses) ou froid (tartines, sandwichs, …) car nous irons 

au feu. 

- Samedi 29 septembre : Réunion des amis de 13h-16h30 : N’hésite pas à demander à 1 ou 

plusieurs de tes amis qui veulent essayer les baloups ou même les éclaireurs de venir avec toi 

ce jour-là 😉. C’est aussi la première réunion pour les nouveaux arrivants de cette année  

- Samedi 6 octobre : Réunion normale de 13h-16h30  

- Samedi 13 octobre : Réunion normale de 13h-16h30 

- Samedi 20 octobre : Réunion avec les éclaireurs de 11h-16h30 + Souper photo à la salle 

Al’Copette à 18h. Prévoir à manger pour midi et la réunion se finit à 16h30 mais les enfants 

peuvent rester jusque votre arrivée à 18h ils aideront à décorer la salle. 

- Dimanche 11 novembre : Réunion spéciale armistice (Les informations sur l’heure d’arrivée 

suivront).  

- Samedi 17 novembre : Réunion normale de 13h-16h30 

- Du vendredi 23 novembre au dimanche 25 novembre : Week-end à Villers-le-Gambon (Les 

infos suivront) 

- Samedi 1er décembre : Dernière réunion du 1er quadrimestre de 13h-16h30 

Nous vous rappelons aussi que le port de l’uniforme impeccable est souhaité. De plus, si tu ne peux 

malheureusement pas être présent à une réunion demande à tes parents de nous prévenir au plus 

vite. 

En attendant passe une bonne rentrée et vivement que les réunions commencent pour enfin vous 

retrouver en forme et de bonne humeur. 😊  

Tes chefs adorés 

Wombat (Thomas Nicolas) : 0494/66 56 05 

Pécari (Adrien Bauduin) : 0475/61 76 85 

Mazama (Agathe Durvaux) : 0495/36 15 19 

Raksha (Amandine Maron) : 0479/58 69 70 

 


