
 

 

Unité SV003 - Limelette 

Section : Baladins 
 

Calendrier des activités 
Septembre 2019 - Mai 2020 

Rappel : Les réunions normales se déroulent au local (Parvis St Géry) de 14h à 17h30. 
Si votre enfant ne peut être présent, merci de bien vouloir prévenir le staff à temps pour garantir l’organisation de 
la réunion. 
 
Contact baladin : baladins@sv003.be  
 

Samedi 21 septembre 2019 réunion de passage  

Samedi 28 septembre 2019 réunion classique  

 

Samedi 5 octobre 2019 fête d’unité  

Samedi 12 octobre 2019 réunion copain/copine ( classique ) 

18-19-20 octobre 2019 Week-end  

 

Samedi 9 novembre 2019 réunion classique  

Samedi 16 novembre 2019 réunion spéciale * 

Samedi 23 novembre 2019 réunion classique  

 

Samedi 11 Janvier 2020 réunion île de paix.  

Samedi 25 Janvier 2020 réunion classique  

 

Samedi 15 février 2020  réunion classique  

Samedi 29 février 2020 réunion classique  

 

Samedi 7 mars 2020 pas de réunion 

Samedi 14 mars 2020 réunion classique  

27-28-29 mars 2020 week-end  

 

Samedi 4 avril 2020 réunion copain/copine (classique)  
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Samedi 18 avril 2020 pas de réunion 

Samedi 25 avril 2020 réunion spéciale * 

 

Samedi 9 mai 2020 réunion classique  

Samedi 16 mai 2020  réunion classique (sous confirmation)  

 

Dates du grand camp d’été -- DATES EN ATTENTE DE CONFIRMATION :  
Du XX au 31 juillet inclus 

 
Rappel : Les réunions normales se déroulent au local (Parvis St Géry) de 14h à 17h30. 
Si votre enfant ne peut être présent, merci de bien vouloir prévenir le staff à temps pour 
garantir l’organisation de la réunion. 
 
Contact baladin : baladins@sv003.be  
 
L’information est également disponible sur http://www.sv003.be  
 
*Les dates de réunion annotées d’un astérisque sont susceptibles de passer de « réunion 
normale » à « réunion spéciale » (date encore à déterminer).  
 
 
Note : la date de la veillée de noël est encore à choisir et à fixer avec l’ensemble des 
responsables et des animateurs de l’unité. 
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