
 

  

 



 

  



  

Chers Baladins, 

 

Voici enfin les informations concernant le moment le plus attendu de 

l’année : le camp. C’est un moment très important puisque nous allons passer 7 

jours ensemble à vivre, s’amuser et découvrir. Justement, tu apprendras à vivre 

en communauté et à mieux connaitre chacun dans la Ribambelle. 

Ne te fais pas de soucis, il est normal que tu puisses être un peu inquiet à 

l’idée de partir pour la première ou la deuxième fois en camp pendant toute 

une semaine. Mais dis-toi bien que nous sommes là pour faire de ce moment 

un pur bonheur et que le camp va passer tellement vite que tu ne t’en rendras 

même pas compte. 

 

Ce dossier contient donc : 

• Le thème du camp 

• Le déroulement typique d’une journée  

• Toutes les informations dont tu as besoin pour que le camp se déroule            

de la meilleure des façons. 

 

Si tu as ou si tes parents ont des questions, des inquiétudes, le staff est à 

votre disposition pour vous éclairer ou pour vous rassurer. Notre objectif est 

que le camp se déroule sans encombre et que tu en gardes des souvenirs in-

croyables. Il est donc important de communiquer et tu ne dois pas hésiter à 

nous contacter en cas de besoin. Nous espérons évidemment voir un maximum 

de baladins lors du camp. Si pour certaines raisons tu ne pouvais pas y partici-

per, n’hésite pas à venir en discuter avec nous accompagné de tes parents. 

Nous chercherons alors une solution ensemble 

 

Nous te demandons enfin de bien lire les pages qui vont suivre et de les 

conserver précieusement. 

 

Le Staff Bala ☺  



 

 

Le thème du camp 

 

Pendant toute cette année, nous avons parcouru de nombreux dessins 

animés qui t’ont permis d’apprendre et de découvrir une tonne de choses. 

Mais pour le camp, tout sera différent. Nous allons plonger dans l’univers et 

le monde fantastique de la piraterie. 

Nombreux seront les dangers et les obstacles à franchir pour devenir 

un/une pirate de renom. Néanmoins, rien ne peut résister à la volonté de la 

Ribambelle ! C’est donc avec impatience que nous vous attendrons pour 

conquérir toutes ces mers inexplorées, ces îles fantastiques et bien évidem-

ment tous ces trésors !  

 

 

Déguisement 

Certains détails permettent de montrer que l’on est un pirate. Nous t’in-

vitons donc à prendre un déguisement qui permettra de prouver ton apparte-

nance à la piraterie. 

Cependant essaie de prendre un déguisement assez facile à transporter 

et à porter pour éviter que tu sois encombré/e par celui-ci.  

 
 

 

  



 

Les informations pratiques 

Localisation de l’endroit de camp :  

Notre QG est basé sur une île située dans le village de Nadrin. Si tu sou-

haites recevoir du courrier, demande aux membres de ta famille de présenter 

leur enveloppe de la manière suivante :  

NOM PRENOM 

11A RUE DE WIBRIN 

6660 NADRIN 

Un point que nous tenons à souligner est que nous vous demandons de 

ne pas envoyer de colis pendant le camp. Votre enfant aura tout ce qu’il faut 

pendant camp et cela évitera également la jalousie pour les autres enfants qui 

ne recevraient pas de colis. 

L’arrivée et le retour : 

Les baladins désireux de partager cette incroyable aventure avec nous 

sont attendus, ainsi que leurs parents, le 7 aout sur place à 11H30 afin d’instal-

ler leurs affaires. Suivra ensuite un jeu avec les parents pour découvrir le village 

et les alentours. 

Un barbecue sera également organisé. Par souci d’organisation, nous 

vous demandons de prévenir de votre présence au repas en envoyant un mail à 

l’adresse des baladins (baladins.rebecq@gmail.com) avant le 15 juillet. 

Une fois le jeu avec les parents fini, ils pourront te dire aurevoir et reprendre la 

route. 

Le retour est prévu le 14 août aux locaux de le Rue Parmentier pour le 

carré d’unité. Ce moment est aussi important et permettra à tes parents de 

nous questionner sur la manière dont s’est déroulé ton camp. 

En cas de difficulté pour conduire votre enfant à l’endroit de camp le jour 

J, essayez de vous arranger avec d’autres parents. Si vous ne parvenez pas à 

trouver une solution, prenez contact avec le Staff et nous ferons notre possible 

pour arranger le trajet. 

Quant au retour, il se déroulera en car comme les autres années. 



Baladin’s Got Talent : 

Tout comme l’année passée, nous avons pris la décision d’organiser un 

concours de talents dans la Ribambelle. Pour ce faire, nous te demandons de 

préparer quelque chose en vue de cet évènement incontournable. Il faut que 

ce soit quelque chose qui te passionne et que tu as envie de faire découvrir aux 

autres baladins (sport, musique, sketch, …). Une chouette récompense est éga-

lement prévue pour les talents qui nous auront le plus épatés. Tu peux partici-

per tout seul ou faire un groupe avec certains de tes camarades. 

Nous te demanderons également de nous envoyer un mail avec le type 

de spectacle que tu nous présenteras et si tu le fais seul ou avec une/des per-

sonnes en particulier. La date limite est le 28 juillet. 

On sait très bien que tu as des choses fantastiques à nous faire découvrir 

alors donne toi à fond ! 

 

 

  



Les Bagages  

Pour que tout se passe correctement, il faut absolument que tu prennes 

toutes ces choses avec toi : 

 

1. Un matelas pneumatique ou un lit de camp 

2. 1 sac de couchage et une couverture  

3. 2 pyjamas 

4. Des sous-vêtements (1 par jour et 3 ou 4 supplémentaires) 

5. Une dizaine de paires de chaussettes 

6. 4 shorts ou bermudas 

7. 2 pantalons 

8. 7 à 8 t-shirts et un t-shirt blanc qui sera personnalisé pendant le camp 

(attention à ne pas l’oublier).  

9. 2 ou 3 pulls 

10.  Une veste de pluie 

11.  Un sac de linge sale en tissus (ex : taie d’oreiller). 

12.  Une trousse de toilette (brosse à dents, dentifrice, gobelet, brosse à 

cheveux, shampoing, savon). 

13.  Un gant de toilette 

14.  Essuies 

15.  1 maillot 

16.  Chaussures de marche, bottes, chaussures d’eau, chaussures légères. 

17.  Mouchoirs 

18.  Casquette ou chapeau 

19.  Crème solaire 

20.  Une lampe de poche 

21.  Une gourde 

22.  Un petit sac à dos 

23.  Des enveloppes timbrées avec l’adresse de Papa, Maman, Papy, 

Mamy… 

24.  Ton uniforme impeccable 

25.  Des bonbons qui seront mis en commun et distribués équitablement  

26. Ton doudou 
 

  



 

Attention à ne pas oublier : 

1. Ta carte d’identité 

2. Si tu dois prendre des médicaments, demande à papa et/ou maman de 

les donner aux chefs dès le début du camp avec la posologie notée sur 

la boite ou sur une feuille et ton prénom. 

3. Vérifie bien si tes chaussures sont à la bonne taille pour éviter les dou-

leurs aux pieds. Si elles sont nouvelles, porte les un peu à la maison 

avant le camp pour que t’y habituer. 

4. Privilégie le matelas au lit de camp si tu dois en acheter car tu pourras 

le garder plus longtemps. 

5. N’emporte ni d’objets de valeur, ni de jouets, ni argent avec toi. Tu n’en 

auras pas du tout besoin. 

6. Tous les objets jugés comme potentiellement dangereux seront confis-

qués immédiatement et seront rendus à la fin du camp. 

7. Note bien ton nom sur l’intégralité des affaires que tu emportes avec 

toi afin d’éviter les pertes. 

8. Nous conseillons de préparer des sacs avec la tenue à mettre jour par 

jour. 

9. Prévois des vêtements que tu pourras salir. 

10.Emporte bien avec toi ton respect, ta gentillesse, ton sourire et ta 

bonne humeur ! 

  



 

Déroulement d’une journée type 

 

8h15     Réveil et gym 

8h45     Déjeuner 

9h15     Vaisselle, rangement et débarbouillage 

9h45     Rassemblement, inspection et baladin à l’honneur 

10h15   Début du jeu 

12h15   Diner 

12h45   Vaisselle et sieste  

14h       Rassemblement et début du jeu de l’après midi 

16h       Goûter 

18h       Temps libre et douche 

19h15   Souper 

19h45   Vaisselle et temps libre 

20H30   Veillée 

21h15 ou 21h30   Coucher et extinction des feux. 

  



 

Si un problème survient : 

Durant ces 7 jours, il est possible que tu te fasses des petits bobos. Mais 

ne t’inquiète pas, nous avons une pharmacie bien remplie ! Si jamais le bobo se 

révèle être plus grave, nous ferons immédiatement appel à un médecin et nous 

préviendrons tes parents. 

Si votre enfant souffre d’incontinence, il est fort souhaitable que nous 

soyons au courant. Nous pourrons ainsi l’aider discrètement ou lui rappeler de 

mettre sa protection pour la nuit. Dans ce cas-là, prévoyez des langes en quan-

tité suffisante. 

En cas de nouvelle allergie et/ou intoxication, il est essentiel que tes pa-

rents nous en préviennent pour que nous puissions nous adapter. 

 

Formulaire d’autorisation parentale : 

Pour nous préparer au mieux à votre arrivée, nous demandons à tes pa-

rents de remplir le formulaire d’inscription au camp qui se trouve sur lelien.net 

dans l’onglet « documents » et « Administration ». Ce formulaire doit être 

rendu au plus tard le 10 juillet par mail ou à l’adresse suivante :  

Chemin Maurice Bouvette n°20, 1430 Rebecq  



 

Qui t’accompagne pendant le camp ? 

Les Intendants : 

Tout d’abord, voici les formidables cuistots qui te concocteront de déli-

cieux repas pendant ces 7 jours. 

                                  

Koala (Thomas Simon)                              Isatis ( Lucien Eghels)                    Guib ( Margaux Vanbellinghen) 

 

 

        

Shikra (Marianne Schoos)                  Quokka ( Manon Bruyndonckx) 

  



 

Les Chefs : 

Et enfin, les chefs avec qui tu as déjà beaucoup partagé tout au long de l’année. 

 

(De gauche à droite) 

Mohoua (Antoine Lahou) 

Maguari (Sacha Moest) 

Bubale (Florian Pigeolet) 

Chaoui (Maryse Lenaerts) 

Addax (Martin Polomé) 

Souimanga (Tristan Masquelier) 

  



 

 

Si tu te poses des questions ou que tes parents veulent discuter de cer-

tains sujets avec nous, il n’y a pas d’hésitation à avoir. 

Vous pouvez nous contacter par téléphone ou par mails à l’adresse sui-

vante : baladins.rebecq@gmail.com. 

Voici également les numéros de GSM de nos chefs d’unité : 

Puma : 067/34.11.73 

Landseer : 0486/73.26.43 

 

Voici enfin la fin de ce dossier. 

Tout d’abord, le staff vous souhaite de bonnes vacances et espère vous voir en 

grande forme le 7 août à Nadrin. C’est avec joie que nous vous attendons pour 

ce périple exceptionnel en haute mer. 

 

Le Staff Bala ☺ 

 


