
Petit Weekend 
 

 

    

 

 

 

 

La ribambelle du roi lion. 

 

 
 

 



Introduction 
 
Nous vous invitons à découvrir un petit weekend baladins ! C’est la meilleure manière 
pour que les baladins s’imaginent un grand camp. Un premier petit pas vers 
l’inconnu ! 

 

Mais qu'est-ce qu'un petit weekend ? 

 
Un petit weekend consiste de deux journées et une nuit. Ce petit weekend sera 
rempli de petits jeux, d’activités," Un moment idéal pour se défouler à 100% !! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Départ 
  
Nous vous donnons rendez-vous le samedi 18 février vers 10h00 à l'endroit du 
petit weekend (Oude Mechelsebaan 398,3201 Langdorp). Nous vous montrerons 
les lieux et vous présenterons nos intendants qui nourriront vos enfants. 
Nous prônons évidemment le covoiturage donc si vous avez des problèmes pour 
venir jusqu'à notre endroit de camps, vous pouvez prévenir un membre du staff et 
nous vous mettrons en contact avec d'autres parents. 
 

Retour 
 
Le retour est prévu le dimanche 19 février à 17h00 au 
local. Nous rentrerons en train. 
 

 
 
 

Urgences téléphoniques 
 
Les numéros suivants seront mis à disposition durant le petit weekend uniquement 
pour les urgences. En aucun cas vous pourrez appeler vos enfants durant le petit 
weekend si ce n'est en cas d'urgence, car ils sont ici pour prendre des responsabilités 
sans papa et maman. 
 

-Lucas Verhulst (Timon) : 0474 08 01 94 
-Camille Verougstraete (Sarabi) : 0470 11 94 47 
-Narjis Tesamani (Shenzi) : 0483/44.53.90 
-Coralie De Smijter (Kiara) : 0478/31.79.59 
-Cécile Pierre (Nala) : 0478/83.42.66 

 

 

Le prix 
 
Le prix s'élève à 20€ 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 pour les 
différentes activités. 
Nous vous prions de verser ce montant sur le numéro de compte suivant :BE13 0682 
4323 8439 avec en communication « AARSCHOT 2016 Nom et prénom du baladin » 
avant le 15 février. 
 

 

 

 

 

Le thème  



 
Parents, baladins, Roulement de tambours... 
 
Après une attente digne d'une annonciation des gagnants d'un Oscar, nous vous 
annonçons le thème du weekend: Hollywood! Nous allons emmener vos enfants 
sous les étoiles des plus grandes stars américaines. Nous vous attendons donc en 
forme nos petites stars en herbe. Ça tourne.... Moteur.... Action.... 
 
Une soirée déguisée est annoncée ! Amenez des costumes ! 
 

 

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. Ils nous prépareront des plats équilibrés et savoureux. 

 

 

Liste du matériel 
 

• Uniforme impeccable : foulard et pull baladin. Ils sont INDISPENSABLES ! 
• Sac de couchage + couverture 

• Couvre-lit 
• Taie d'oreiller 
• Pyjama 
• Gant de toilette et essuie 
• Gel douche et shampoing 
• Dentifrice, gobelet et brosse à dent 
• Brosse à cheveux 
• Pantalons, T-shirts, shorts, pulls... en suffisance 
• Sous-vêtements en suffisance 
• Veste ou imperméable 
• Pantoufles ou chaussures d'intérieur 
• Baskets 
• Bottines 
• Petit sac à dos 
• Lampe de poche 
• Mouchoirs 
• Médicaments pour ceux et celles qui en ont besoin 
• Peluche, doudou ou autre 
• Déguisement, laissez libre cours à votre imagination afin de ressembler à une 

vrai star!!!  
 
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. 



Papiers administratifs 
 
Nous vous demandons de remplir les papiers nécessaires suivants : 

• L'autorisation parentale 
• La fiche médicale. 

De plus, nous auront besoin de leur carte d'identité, leur abonnement scolaire ou 
autre titre de transport pour le métro du retour. 
 

Itinéraire (40 minutes à partir du local) 
 

Prendre la direction nord-est sur Avenue Walckiers vers Chaussée de Tervueren/N281 
72 m 

Prendre à droite sur Chaussée de Tervueren/N281 
1,0 km 

Prendre légèrement à droite sur Avenue de Tervueren/N3 
1,9 km 

Prendre à gauche sur Chaussée de Malines/N227 
400 m 

Continuer tout droit 
450 m 

Rejoindre R0 
4,5 km 

À l'échangeur Sint-Stevens-Woluwe, Utiliser la voie de droite pour suivre E40 en direction de 
Leuven/Luik 
11,5 km 

Utiliser les 2 voies de droite pour prendre la sortie E314 en direction de Genk/Hasselt/Leuven 
1,5 km 

Continuer sur E314 
17,9 km 

Prendre la sortie 22-Aarschot pour N223 en direction de Tielt-Winge 
600 m 

Utiliser les 2 voies de gauche pour tourner à gauche sur Steenweg op Sint-Joris-Winge/N223 
850 m 

Prendre à droite sur Nieuwrodese steenweg 
850 m 

Tourner à gauche pour rester sur Nieuwrodese steenweg 
280 m 

Prendre à droite sur Braekepoort 
500 m 

Prendre à gauche sur Schoonhovendreef 
600 m 

Prendre à gauche sur Diestsesteenweg/N10 
Continuer de suivre N10 
1,6 km 

Continuer sur Gijmelsesteenweg/R25 
400 m 

Prendre à droite sur Gijmelsesteenweg 
2,5 km 

Prendre à droite sur Oude Mechelsebaan 
1,2 km 



Oude Mechelsebaan 398 


