Chers parents,
Bientôt l’été, bientôt le stage ( 11/15 juillet)
Le soleil est là, youpie.
Nos jeunes animateurs préparent d’arrache-pied les activités (déjà
depuis les vacances de Pâques !).
Notre équipe de choc !
Anne-Lore avec 5 animateurs
Tom, Lou, Hannah, Nina et Teo.
Voici les infos pratiques pour ce stage d’été avec Bal Spécial qui se déroulera donc
du 11 au 15 juillet 2022 :
Nous vous demandons de régler dès à présent le solde restant de 50€ * avant le
30 juin sur le compte BE97 0689 0346 0249 avec la communication Stage
juillet/nom du participant/N° du groupe
Le dernier jour du stage, vous recevrez une attestation de participation pour un
remboursement éventuel après de votre mutuelle.
*100€ pour ceux qui n’ont pas encore payé l’acompte (90 Euro pour un 2Ième enfant)

!!!!!!!!!!!!!!!

Merci de remplir cette formulaire :
https://forms.gle/2CBuwY69HzDSD9vYA

• l’église du Thier-à-Liège à partir de 8h 30 (Rue Walthère Dewé)

•

Le rendez-vous du soir se fait dans le jardin d’Anne-Lore, rue du Préay 81,
4000 Liège à partir de 16h.

(garderie jusqu’à 18h)

Les activités commencent à 9h. Nous demandons d’être présents à 8h 50 au plus
tard.
Le rendez-vous du soir se fait dans le jardin d’Anne-Lore, rue du Préay 81, 4000

Liège à partir de 16h.
Il est déconseillé de venir plus tôt, il y a un risque que votre enfant se trouve dans
un autre monde et qu’il ne soit pas encore de retour…

!!! Le jardin se trouve dans un mini coin perdu qui est difficilement accessible
pour les voitures. Pour respecter la tranquillité du voisinage et pour éviter les
engorgements, merci de ne pas vous aventurer en voiture jusqu’à destination, mais
de vous garer soit rue Walthère Dewé, soit Boulevard Hector Denis, et de faire les
derniers 200 m à pied.
Ce qu’il faut prévoir :
Votre enfant porte une tenue confortable et apporte son sac à dos (1 seul sac !)
contenant :
. Une gourde d’eau (en suffisance)
. Un pique-nique pour midi
. Une ou 2 collations (pas de chips, ni de chiques)
. Une pochette de mouchoirs en papier
. De la crème solaire
. Un chapeau/une casquette
. Un maillot de piscine
. Des vêtements de rechange

. La carte de bus pour les 8-12 ans !!!
- !!!!!! Les enfants du groupe des petits, porte des vêtements bien chauds
pour danser : il pourra faire un peu frais dans l’église.
Merci de marquer les vêtements et effets personnels pour que ceux-ci retrouvent
leur propriétaire en cas de perte.
Durant les après-midis, nous privilégions les activités à l’extérieur : dans le
jardin, dans la prairie et le petit bois derrière.
Plan B en cas de pluie ;-)
N’hésitez pas à nous contacter s’il reste des points d’interrogation ou pour nous
faire part d’informations qui nous seraient utiles pour accompagner au mieux
votre enfant.
On y sera très bientôt, on se réjouit !
L’équipe de Bal Spécial
Avec le soutien de la Ville de Liège et la Paroisse du Thier-à-Liège.

