
Bonjour cher baladin,  

 

Comme tu l’as sans doute compris lors de la dernière réunion, nous avons récupéré assez de vivres 

pour survivre au long périple que nous nous apprêtons à faire. Ce périple doit nous emmener en 

Amérique mais qui sait où le vent nous portera ?!  

Chose promise chose due ! Tu trouveras ci-dessous le billet pour monter dans l’avion avec nous. Je te 

rassure, j’ai inspecté l’avion et tout à l’air en bon état mais bon… Je t’avoue que je n’ai aucun 

diplôme pour ça !  

 

Nous t’attendons à l’aéroport le Vendredi 5 avril à 19h en ayant déjà mangé: Peutiebosweg z/n à 

Peutie 

Notre aventure prendra fin le Lundi 8 avril à 14h30 à l’aéroport de départ 

 

Prix du voyage : 35€ à verser directement sur le compte baladin ( BE17 7320 4483 0421 )  

Merci de mettre en communication libre le nom et prénom de votre (/vos) fils ainsi que « Hike de 

Pâques 2019».Le paiement fera guise d’inscription.  

Matériel à emporter :  

Sur toi, l’uniforme baladin  

Matelas ou lit de camp  

Sac de couchage (+ oreiller)  

Couverture (au cas où)  

Sous-vêtements en suffisance  

Bonnes chaussures de marche 

Chaussures d’intérieur   

Pyjamas (attention aux petits accidents)  

Vêtements pour le weekend : pulls chauds (plusieurs) t-shirts, pantalons, shorts…  

Sac à linge sale  

Vêtements chauds d’extérieur (manteau, écharpe, bonnet…)  

Trousse de toilette (Brosse à dents, dentifrice, savon, gant de toilette, essuis,…)  

Maillot  

Lampe de poche  

Doudou (Ne t’inquiète pas, moi, j’aurai le mien…)  

Ton déguisement lié au thème des aventuriers, n’hésite pas à récupérer des vieux cartons ou autres 

pour ton déguisement. C’est beaucoup plus marrant !  



Tes médicament si tu en as besoin (n’oublie pas de préciser quand tu dois les prenre et en quelle 

quantité) 

Ta carte d’identité (Kids-ID) ou la carte isi+ (disponible auprès de la mutuelle) sont nécessaires car 

elles contiennent toutes les informations nécessaires en cas de souci.  

N’oubliez pas de nous rendre la fiche médicale accompagnée de deux vignettes mutuelles si ce n’est 

pas déjà fait.  

Et enfin, bien évidemment, ta bonne humeur !  

N’oubliez pas de nous rendre la fiche médicale accompagnée de deux vignettes mutuelles si ce n’est 

pas déjà fait.  

À ne pas emporter :  

Jeux électroniques, GSM, argent…  

Bonbons, gâteaux, chocolats… sauf s’ils sont à partager avec les autres baladins et les chefs. 

 

P.S. : Ce voyage doit se faire dans le plus grand des secrets car il ne faut pas que les indigènes soient 

au courant de notre venue. On ne voudrait surtout pas les alerter !  

Nous t’attendons en pleine forme 

Bob Morane (L’aventurier) 

 

 

 

BALADIN 

Peutie 
On verra 19h00 5/04/19 
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