
Prêt pour un week-end? 

Nous, oui !! 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



La Ribambelle du Roi Lion. 

Week-end février 2019 
 

 

Départ  

 

Nous vous donnons rendez-vous le samedi 23 février 2019 à 10h00 à la Gare 
Centrale dans le hall en face des guichets.  
Vous serez alors chaleureusement accueillis par les chefs.  
 
Au vu de l’heure de départ, nous ne serons pas à l’endroit suffisamment tôt 
que pour prendre un repas chaud… C’est pourquoi nous demandons au 
enfants de venir avec un pique-nique pour le repas de midi. Bien entendu ce 
dernier doit être facilement accessible.    
 

Retour 

 

Le retour, qui sera effectué au lieu du week-end, est prévu le dimanche 24 
février 2019 à partir de 15h. 
Voici l’adresse du lieu :  

Rue du Moulin de fairon 9  
4180 Fairon (Hamoir) 
 
 
Si des parents ont de la place, nous aurions besoin d’aide sur le retour pour 
prendre les chefs / intendants afin qu’ils rentrent aussi sur Bruxelles.  
 

Urgences téléphoniques 
 

Les numéros suivants seront mis à disposition durant le camp uniquement pour 
les urgences. En aucun cas vous ne pourrez appeler vos enfants durant le 
camp si ce n'est en cas d'urgence, car ils sont là pour prendre des 
responsabilités sans papa et maman. 
- Stanislas Gorremans (Kovu) : 
- Coralie De Smijter (Kiara) : 0478 31 79 59 
- Camille Lazaro de la Iglesia (Sarafina): 0474931790 
- Margot Pirotte (Nala): 0470 17 75 92 
- Konstantina Mandeki (Rafiki): 0479 66 35 98 
- Pablo Delsalle granados (Pumba): 0475 59 87 93 

 

 



 

 

Le prix 
 

Le prix s'élève à 25€ par baladin. Ce prix inclut le coût de la location de l'endroit, 
de la nourriture, les frais d'assurance, la pharmacie et enfin le matériel.  
 

Cependant, les frais d'inscription ne doivent pas être un obstacle à la 
participation du week-ends. N'hésitez à prévenir un membre du staff baladins 
ou du staff d'unité. Nous nous arrangerons en toute discrétion pour que votre 
enfant puisse participer à cet aboutissement qu'est le week-ends.  
Nous vous prions de verser ce montant sur le numéro de compte suivant :BE13 
0682 4323 8439 avec en communication « week-end 2019 Nom et prénom du 
baladin » avant le 17 février. 
 
 

Intendance 
 

Pour faciliter la tâche de nos intendants, veuillez nous informer si votre enfant 
est allergique à un aliment spécifique ou s'il doit suivre un régime spécial. 
Les intendants seront des personnes dignes de confiance, certains ont déjà 
participé au week-end et au camp des années précédentes. Ils nous 
prépareront des plats équilibrés et savoureux. 
 
 

Papiers administratifs 
 

Nous vous demandons de remplir les papiers nécessaires suivants : 
• L'autorisation parentale 
• La fiche médicale. 

Ces papiers doivent être complétés pour la réunion du 10 février 2019. 
N’oubliez pas de nous les remettre en main propre avant cette date, nous en 
aurons besoin. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Liste du matériel 
 

• Uniforme impeccable : foulard et pull baladin. Ils sont 
INDISPENSABLES ! 

 

Affaire à prendre Fait 
Pique-nique pour le samedi midi  

Sac de couchage + drap de matelas   

Taie d'oreiller  

Pyjama  

Dentifrice, gobelet et brosse à dent  

Pantalons, T-shirts, shorts, pulls... en suffisance  

Baskets / Bottines  

Médicaments pour ceux et celles qui en ont besoin  

Veste ou imperméable  

Sous-vêtements en suffisance  

Peluche, doudou ou autre  

Brosse à cheveux  

Et bien évidemment leur bonne humeur !  

 
 

Petit conseil :  
N'oubliez pas de mettre le nom de votre enfant sur chacun de ses vêtements 
ou accessoires, pour éviter de rentrer avec une valise à moitié vide. Vous 
pourriez retrouver les objets perdus à la fin du week-end dans le local.  
 
Si vos enfants apportent des bonbons, ces derniers seront mis en commun dès 
le premier jour afin qu'il n'y ait pas de jalousie et que tout le monde puisse en 
bénéficier de manière raisonnable. 
 
 

ATTENTION VOS ENFANTS, PORTERONS EUX-MÊME LEUR 
SACS  

 

 

 

 



Itinéraire 
 

Adresse :  

Rue du Moulin de fairon 9  

4180 Fairon (Hamoir) 

 


