13e Hautes-Fagnes
Scout de Sart-Tiège
Tiège, le 11 août 2021

Rentrée baladin 2021
Chers parents,
Tout d’abord merci pour l’intérêt que vous portez à notre unité et plus particulièrement à la section baladin. Les
demandes pour nous rejoindre sont nombreuses et malheureusement nous ne pouvons pas toujours répondre
favorablement à toutes celles-ci dans un souci de garder un groupe de taille raisonnable.
Depuis quelques années maintenant , nous limitons les inscriptions à 20 enfants par années. Ainsi la ribambelle est
d’environ 35 balas par réunion ce qui constitue un groupe de taille raisonnable pour organiser des activités et
permet aux chefs de connaître un peu personnellement chaque baladin.
Afin de trier les demandes nous avons établis quelques critères, les enfants qui ont déjà un frère ou une sœur dans
l’unité seront prioritaires. Ensuite il faut habiter dans la zone des villages de Tiège, Sart, Solwaster, de nombreuses
autres unités existent dans notre région et l’expérience scoute y est souvent aussi bonne, nous vous demanderons
donc de vous tourner vers elles si vous n’habitez pas dans les villages repris ci-dessus. Finalement nous n’avons de
la place qu’en première année bala donc pour les enfants nés en 2015. Pour les enfants nés en 2014 vous pouvez
nous envoyer votre demande et nous vous ajouterons sur la liste d’attente que nous transmettrons aux louveteaux
l’an prochain mais attention l’attente peut durer plusieurs année. Les critères que nous appliquons au baladin sont
les mêmes que pour les autres sections et les listes d’attentes sont transmises d’années en années.
Si vous entrez dans ces critères il vous est demandé d’envoyer un mail à l’adresse des baladin
(baladin13hf.TSL@gmail.com) en communiquant les informations suivantes :
-

Nom et prénom de votre enfant
Date de naissance
Adresse postale
Nom et numéro de téléphone d’un parent

La date limite pour envoyer les demandes d’inscription est le 31 août, nous donnerons suite à votre demande au
plus tard le 15 septembre.

Contact unités voisines :
-

Spa : scoutsetguidesdespa@gmail.com
Jalhay : Bruno Flandre 0491 37 05 82
Jehanster-Polleur : Manu Boulanger 0496 57 23 14
Stavelot : Marie Janviers 0495 31 11 26

Salutation scoute,
Le staff baladin

