
AVRIL        
09/04 
Aujourd’hui, c’est STRATEGO, rendez-vous AU LOCAL À CHARNEUX ! 

16/04 

Le cuisinier, Mr Lapin est anéanti. La précieuse recette pour fabriquer le MEILLEUR chocolat 
de Pâques a disparu. La fabrique de chocolat est donc à l’arrêt. Si le travail ne reprend pas 
rapidement, les œufs ne seront pas livrés à temps et c’est la fête de Pâques qui risque d’être 
compromise. Vous imaginez vous ? Une fête de Pâques sans œufs… Le royaume du chocolat 
vous ouvre ses portes ! Menez l’enquête ! Trouvez le coupable et rapportez la recette. Il n’y a 
que de cette façon que la fête de Pâques sera sauvée ! 

Rendez-vous AU LOCAL À CHARNEUX ! 

23/04 

VIE DE FAMILLE 

Pas de réunion ce samedi car c’est la « Sawe qui peut ». 

PS : Le 24 avril, les chefs baladins tiennent un bar et vendent également des hot-dogs, au profit 

des baladins, au marché des artistes et artisans à l’école de Jalhay de 11h à 17h. N’hésitez pas 

à venir nous faire un petit coucou et à en parler autour de vous.        

30/04 

Est-ce que vous êtes de véritables aventuriers ? Je l’espère pour vous car aujourd’hui vous 

allez participer à Koh-Lanta.  

Rendez-vous AU LOCAL À CHARNEUX ! 

 

 

 

 

 



MAI 
07/05 

LES JEUX OLYMPIQUES 

Les Jeux olympiques sont lancés ! Aujourd’hui, nous allons tester ta force, ta vitesse et ton 

agilité.  

Rendez-vous AU LOCAL À CHARNEUX ! 

14/05 

REUNION SURPRISE 

Et non ce n’est pas la piscine, mais c’est encore mieux ! On ne t’en dit pas plus, tu découvriras 

la surprise le moment venu       

POUR LES PARENTS : Nous vous donnerons plus d’infos dans les semaines à venir. 

21/05 

VIE DE FAMILLE 

On se voit la semaine prochaine !  

28/05 

INTERVILLES 

Tout au long de l’après-midi, tu vas devoir affronter des adversaires autour de plusieurs jeux. 

Le but ? Faire gagner ta ville. Alors, es-tu prêt à entrer dans l’arène d’intervilles ? 

Rendez-vous AU LOCAL À CHARNEUX ! 

 

 

 

 

 

 



 

JUIN 
04/06 

BOB BRICOLEUR 

Tu sais te servir de tes deux mains ? Pas grave nous non plus, on va apprendre ensemble. 

Rendez-vous AU LOCAL À CHARNEUX ! 

11/06 

LA PETITE SIRÈNE 

Prends ton maillot, ton essui et des chaussures d’eau, aujourd’hui nous allons jouer à la petite 

sirène. 

Rendez-vous AU GUÉ DE ROYOMPRÉ !  

(En cas de mauvais temps, nous changerons l’activité) 

18/06 

DÉCOUVERTE DU THÈME DU CAMP 

Hé oui, c’est déjà la dernière réunion de l’année, MAIS, ça annonce également le camp de 

juillet. Du coup, le but de cette réunion sera de découvrir le thème de cette année. 

POUR LES PARENTS : A la fin de la réunion, nous organiserons une petite réunion autour d’un 

apéro. Nous distribuerons le carnet de camp, les fiches d’inscription et nous serons là 

également pour répondre à toute vos questions. 

LES DATES DU CAMP : DU 23 AU 30 JUILLET 

Rendez-vous AU LOCAL À CHARNEUX ! 

 

 

 

 



N ’hésitez pas à rejoindre notre groupe privé Facebook « Baladins de 

Jalhay » ! 

LE STAFF BALADIN 

SPIP (DAVID MARTIN) : 0471 99 83 66 

TAMIA (CAROLANE FRANSOLET) : 0499 24 19 00 

PIKA (NICOLAS DECERF) : 0472 06 46 12 

LAURIE : 0499 12 62 85 

 

INFOS 

Les réunions ont lieu chaque samedi de 14h à 17h. 

Ce que tu dois prendre avec toi : 

• Le pull des baladins et le foulard 

• Une gourde 

• Une bonne paire de chaussures 

• Ta bonne humeur 

Ce que tu ne dois pas prendre avec toi : 

• Des objets de valeur (ex : bijoux) 

 

 

 


