
Convocation 2018-2019 (deuxième 
partie)

Section Baladins Mitacq

 

Chers Parents, Chers Baladins,

Joyeux noël et Bonne année ! 

Nous espérons que cette année 2019 sera remplie de bala-aventures, 
de bala-expériences et de plein de nouveaux bala-amis.

Pour cette nouvelle année les chefs vous ont préparé des réunions de 
folie au cours desquelles vous ne risquerez pas de vous ennuyer mais 

bien de créer de bons souvenirs avec votre ribambelle.

Nous tenions à vous remercier encore une fois de la confiance que vous 
nous accordez lors de ces réunions. Nous espérons être à la hauteur 

des espérances que vous aviez au début de cette année. Le scoutisme 
est un mouvement formidable, et vous ne regretterez pas d’y impliquer 

vos enfants.

 

 

Le Staff Mitacq 2018-2019



1 -Informations pratiques
• Notre local (la Tanière)

 Il se situe rue des Capucins. Nous nous rassemblons à la place Camille Cerf (juste 
en face). C’est là que nous nous donnons habituellement rendez-vous, sauf s’il est 
fixé ailleurs dans le programme.

 • Les heures de réunion

 Les réunions se déroulent le dimanche matin de 9h à 12h sauf contre-indication.

 • Les absences (IMPORTANT !!!!!)

 Le chef responsable des présences est Tamarin, merci de le prévenir idéalement un 
jour ou deux avant en cas d'absence, un sms, un mail ou un appel suffit (ses 
coordonnées sont présentes en fin de convocation). Il est plus facile de préparer une 
activité lorsque le nombre d'animés est connu !

Mail : max.lamboray@gmail.com avec comme objet : Absences Mitacq

 • Les vêtements

 Nous insistons pour que les enfants s’habillent en fonction du temps ou des activités 
: vêtements chauds qu’ils peuvent salir. De plus, pour ne pas perturber les 
animations, nous vous demandons de faire passer à la toilette vos petits bambins 
avant chaque réunion ! Il n'est pas toujours facile d'en trouver sur les lieux de nos 
activités... Merci ! 

Nous insistons sur le fait que les enfants portent l’uniforme scouts qui marque notre 
appartenance au mouvement ( il se compose du foulard ainsi que du bonnet des 
baladins )  , le pull est optionnel mais en cas d’un grand nombre de demandes ; nous 
pouvons faire une commande de groupe.

• L’adresse email de la section et le site

 Comme au début de cette année scolaire l’adresse mail principale de la ribambelle 
est la suivante , si vous souhaitez contacter un chef de vive voix , les numéros se 
trouvent à la fin de la convocation.

baladins.mitacq@gmail.com 

 Notre unité a également un site internet sur lequel devra se trouver la convocation et 
autres infos utiles, n'hésitez pas à y jeter un œil : http://www.scouts-arlon.be/.

 Vous pourriez, entre autres, y trouver le programme complet de ce quadrimestre 
(Section Agenda) . Il vous suffira de sélectionner la couleur de notre Section pour 
avoir toutes les infos utiles concernant les réunions 

mailto:max.lamboray@gmail.com
mailto:baladins.mitacq@gmail.com
http://www.scouts-arlon.be/


• Le camp 

Il se déroulera entre le 12 et le 19 juillet 2019. Comme chaque année le lieu et le 
thème du camp resteront un secret bien gardé jusqu’à la dernière réunion du 
quadrimestre. Soyez sûrs que les dates sont notées dans vos agendas ! 

Merci beaucoup de votre compréhension, de votre confiance et de nous avoir choisis 
pour animer votre enfant ! 

Pour le staff Mitacq,

 Irbis RioGrande

Shiba LaVidaLoca



2-Les réunions !
Voici ce que nous vous avons concocté pour cette deuxième partie de l’année : 
Dimanche 3 février : Jeu de ville 

Bonjour les Balas ! Pour cette toute première réunion 2019, on vous met au travail 
Rendez-vous à la tanière pour un jeu de ville préparé avec amour par vos chefs. 

Dimanche 10 février : Scoutmain 

Sur une initiative du staff d’unité nous avons décidé de vous impliquer un peu plus 
dans le monde d’aujourd’hui. Un scoutmain aussi appelé BA pour Bonne-Action est , 
pour cette année , une réunion qui consistera en un jeu fourni par le kot à projet 
Kout’pouce de Louvain-la-neuve

Dimanche 17 février : Réunion bricolage
On a absolument besoin de votre aide pour décorer la salle du souper la semaine 
prochaine. Alors au boulot.

Samedi 23 février 2019 : Souper de la ribambelle 

A table ! Comme tous les ans le souper traditionnel des Mitacq aura lieu à la salle 
familia à Stockem , nous vous enverrons sous peu un mail avec les formulaires 
d’inscriptions et le menu de cette soirée.

Dimanche 3 Mars : Vacances de carnaval

Bonnes vacances à vous ! Après ce bon départ , reposez-vous pour la suite des 
aventures…..

Dimanche 10 Mars : Jeu au bloc milan

Rendez-vous à 9h au bloc milan pour un jeu avec toute la ribambelle ! 

Samedi 16 mars et Dimanche 17 mars : Hike 

Et c’est parti pour deux jours remplis d’aventures toutes plus folles que les unes que 
les  autres ! Nous te promettons que tes parents n’auront pas le temps de te 
manquer entre toutes les activités que nous t’avons préparées. N’oublie pas 
d’emporter ta bonne humeur dans ta valise. 

Plus d’informations suivront…

Dimanche 24 mars : Excursion  

Si tout se passe comme prévu, nous vous emmènerons tous au manège du « brin 
d’herbe » à Nantimont pour partir 4h à la découverte de ces chouettes animaux que 
sont les chevaux, pas de panique vous serez bien pris en main par le personnel de la 
ferme d’animation



Dimanche 31 mars : Jeu de bois 

Rendez-vous à l’école primaire de Frassem pour un jeu dans les forêts d’Arlon. 
Habillez-vous en conséquence.  

Dimanche 7 avril : Réunion des anciens 

Cette année nous avons décidé d’organiser un grand jeu à la tanière et qui sait : 
peut-être les anciens chefs Mitacq se joindront à nous ?

Dimanche 14 et 21 avril : Vacances de Pâques

Samedi 27 avril : 4 heures vélos

Il est l’heure de la grande réunion de l’unité scoute de Arlon ! Rendez-vous à 13h30 à 
l’Isma pour le début des festivités, n’oubliez pas de bien manger avant pour pouvoir 
pédaler toute la journée. A la clé de cette compétition : des cadeaux offerts par le 
staff d’unité pour jouer encore plus au camp ! 😊  

Dimanche 5 mai : Réunion Finale 

C’est déjà la fin des réunions de 2019, mais on termine avec le meilleur : la grande 
réunion ! 

Nous vous donnons rendez-vous à vous les parents, accompagné de votre baladin 
et de ses frères/sœurs pour partir à la découverte du thème du camp. La quête 
commence à 9h à l’entrée du domaine de Clairefontaine (là où se situe l’école de 
danse ABCDanse) et se terminera à 12h par un petit verre où vous pourrez nous 
poser toutes vos questions.

Voilà qui clôture les réunions de cette année on espère que vous vous êtes bien 
amusés et on vous envoie les infos du camp au plus vite ! 

Le Stacq Mitaff 



3- Le Staff 
Irbis RioGrande (Grande Chef)

Lisa Patiny

20, cité Bettenwiess

8479 Eischen

GSM : 00352 691 221 570

Shiba LaVidaLoca (Grande Chef aussi)

Martine Cardinael

92, Rue de Clairefontaine

8460 Eischen

GSM : 0032 476 65 87 14

Baribal (Responsable : fiches médicales) 

Alvaro Maréchal

340 , Route de Dieckirch

6700 Arlon

GSM : 0032  492 88 50 54 

Tamarin Electron Libre ( Responsable : Absences)

Max Lamboray

21 , rue des Martyrs 

6700 Arlon

GSM : 0032 475 29 49 29



Nagor Don’t Worry (Responsable : Photos et uniformes)

Louise Jean 

48 , Rue Nicolas Berger

6700 Arlon

GSM : 0032 486 25 10 43

Mélina Borceux (Responsable : Calendriers)

64, Rue Emile Kirsch

Messancy

GSM : 0032 499 38 75 81


