
PATRO JEAN XXIII DE GESVES – RENTRÉE 2016-2017 
 

 
Chers parents, 
 
Chers patronnés, 
 
Nous y voilà, la grande rentrée Patro ! Il est temps de ressortir les foulards, les chemises et sa 
motivation pour se lancer dans cette nouvelle année qui s'annonce plus que géniale. Après avoir 
côtoyer les hommes de Cro-magnon et nos amis les scientifiques pendant 10 jours, c'est avec regrets 
que nous avons emprunté la machine à voyager dans le temps pour revenir à la bonne époque. Fini les 
mammouths et bonjour les parents ! 
 
Cette année, nous acceuillons dans l'équipe présidentielle Quentin (Calao), pour épauler Manon 
(Basenji) et Martin (Ailurus), et faisons une place dans l'équipe d'animation à la génération montante, 
"Les Gosses" ainsi qu'à 7 nouveaux animateurs. Ce n'est donc pas moins de 52 jeunes qui vont 
encadrer et animer vos enfants tout au long de l'année à venir. 
 
Tous ces jeunes - entièrement bénévoles - seront une fois de plus à votre disposition/écoute tout au 
long de l'année. Vous pouvez les contacter sans crainte, il vaut parfois mieux s'adresser au 
responsable de section directement que de passer par les vice-présidents et/ou président. N'hésitez 
pas non plus à nous rencontrer après nos activités, ou à nous envoyer des e-mails et courriers. 
L'intérêt que vous porterez à notre travail renforcera notre motivation. 
 
Nous tenions, par le biais de ce flash rentrée, à remercier encore une fois les animateurs prenant leur 
retraite, pour le temps et l'énérgie qu'ils ont dépensé, et plus particulièrement Jonathan (Civette) pour 
sa présidence et son investissement. 
 
Vous trouverez, par ailleurs, en annexe quelques remarques générales à respecter afin que l'année se 
passe au mieux. Nous vous remercions de l'attention avec laquelle vous les parcourrez. Vous 
trouverez également ci-joint le calendrier de nos activités afin que vous puissiez bloquer les dates 
importantes au plus vite ! 
 
De la part de l'ensemble de l'équipe d'animation, nous vous souhaitons une excellente rentrée, avec 
l'objectif d'encore et encore vendre du rêve à vos enfants. 
 
Les animateurs 

 

CONTACTS : 0478/09.49.77(Ailurus) 0495/26.49.36(Basenji) 
0495/11.41.07(Calao) 

patrodegesves@gmail.com 

http://patrogesves.wordpress.com 
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INFORMATIONS PRATIQUES : 

 

Communication : 
 
Le calendrier ci-joint est à conserver soigneusement : il renseigne les différentes activités 
organisées durant l'année. Vu le nombre de patronnés, cette année encore, nous ne 
fonctionneront à partir de notre site internet et de notre adresse mail. Pour chaque activité 
spéciale, les informations seront disponibles (au plus tard une semaine avant) sur notre site à 
l'adresse suivante : http://patrogesves.wordpress.com.  
Nous vous conseillons donc de consulter ce dernier fréquemment et plus particulièrement en 
prévision des événements renseignés sur le calendrier. N'hésitez pas à contacter l'animateur 
responsable de la section de votre enfant si vous désirez des informations complémentaires 
concernant les activités programmées et notamment en cas d'absence lorsque la lettre est 
distribuée. 

 

Réunion : 

 
Le patro a lieu chaque samedi de 14h00 à 17h00. Nous vous demandons une attention particulière au 
respect de cet horaire. En effet, les animateurs mettant beaucoup de cœur à préparer leurs jeux, il leur 
est plus agréable de ne pas avoir à attendre les retardataires pour commencer leur animation. Nous 
vous rappelons que vos enfants ne sont couverts par l'assurance que durant cette tranche horaire. 
Nous vous demandons d'amener vos enfants dans la cour du local et de vous garer sur le parking de 
l'école Saint-Joseph. Merci de ne pas vous garer dans le parking de la Pineraie ainsi que dans la cour 
du patro.  
Une présence régulière est demandée, au grand minimum la participation à la moitié des activités qui 

ont lieu toute l'année. En effet, c'est tout au long de l'année que l'équipe se construit. C'est pourquoi, 

une fréquentation assidue est nécessaire, pour les animateurs, pour la section, et pour votre enfant ! 

Nous demandons également de prévenir durant la semaine l'animateur responsable de la 

section en cas d'absence de votre enfant le samedi. Cela rend en effet plus facile l'organisation de 

l'activité lors de nos réunions de préparation. Merci d'en tenir compte. 
 

Inscription : 
 
Le montant de l'affiliation (comprenant l'assurance, le matériel de jeux, ...) s'élève à 40€ par enfant. Il 

nous est depuis quelques années impossible d'offrir une animation de qualité sans vous demander 

cette participation qui reste à la mesure du nombre de samedis passés ensemble. Nous vous 

demandons d'effectuer le paiement uniquement par virement via le compte suivant :  
800-2087757-07 (IBAN BE74 8002 0877 5707).  
ATTENTION, la clôture des payements doit être faite pour le 30 octobre au plus tard. Si vous avez 

des difficultés à payer cette somme, nous vous invitons à nous contacter afin de trouver un 

arrangement. 
 

Uniforme : 
 
Le port du foulard est obligatoire lors de toute activité. L'assurance ne couvre les dommages que si cette 

condition est remplie. Merci d'inscrire le nom de votre enfant à l'arrière de son foulard pour plus de facilités 

en cas de perte. Le port de la chemise est recommandé mais seulement nécessaire durant le camp en 

http://patrogesves.wordpress.com/


juillet. Pour toute information relative à l'uniforme et aux insignes qui vont avec, vous pouvez vous 

adresser à Ocicat (0472/71.38.77). 
 

Santé : 
 
Afin d'offrir une animation adaptée à votre enfant, à son rythme et à sa santé, mais aussi en cas 

d'urgence, il est essentiel de remplir soigneusement la fiche santé en annexe et de la remettre au 

responsable de section de votre enfant. 

 

A.S.B.L. :  
 

Après avoir rénové entièrement le cinéma, l'ASBL "Les amis du Patro de Gesves" a pour projet 

cette année de rénover, entre autres, le toit du local. Plus d'informations vous seront 

communiquées concernant les activités de l'ASBL et les moyens d'y participer. Encore merci pour 

votre soutien passé et futur ! 
 

Mot des grands : 
 
Chers parents, 
 
Cette année, les Grands du Patro Jean XXIII de Gesves sont au nombre de 25!  
Comme chaque année, la section réalise un camp chantier à l'étranger. Aboutissement d'une longue 

vie d'animé! Pour ce faire, nous allons mettre en œuvre différentes activités afin de récolter des fonds 

dans le but de financer ce magnifique projet. Voici un petit mot pour vous demander de penser à nous 

si vous avez des travaux à réaliser chez vous, chez un voisin, un ami, un cousin germain, ... Ou tout 

simplement besoin d'un coup de main pour une activité ou l'autre. Ayant une équipe de Grands 

over-motivés, n'hésitez surtout pas!!! 
 
Pour toute information, question, demande ou proposition veuillez contacter l'un des animateurs 

Grands. 
 
Merci d'avance! 
 

Responsabilités : 
 
Président : Martin Alberty (Ailurus) : 0478/09.49.77 
 
Vice-présidents : Manon Jadot (Basenji) : 0495/26.49.36  Quentin Lejeune (Calao) : 0495/11.41.07 
 
Trésorier : Charlotte Davister (Dasyure) : 0471/68.17.27 
 
Accompagnateur de sens : Guy Conrard (Fourmi) : 0476/60.08.20. 

 
Petit magasin (vente de chemises, foulards, écussons) : Elodie De Waleffe (Ocicat) : 0472/71.38.77 et 

Pauline Quertenmont (Muraköz) : 0492/75.18.02 

 

 
 



Listing des animateurs par section : 
 

Benjamins : Douc (0493/57.45.81), Kabara, Muraköz, Aonyx, Morgane, François 

Benjamines : Arno (0471/11.81.83), Kangal, Skyros, Agame, Pelea 

Massaïs : Taguan (0498/73.83.96), Galiceno, Galidie, Galloway, Otus, Sheltie 

Mayas : Racoon (0473/12.07.23), Cunaguaro, Callimico, Mustela, Axis, Sciurus 

Chevaliers : Vincent (0497/82.75.73), Borador, Mandrill, Floris 

Etincelles : Okapi (0471/93.09.39), Auricollis, Altaïca, Muriqui, Doriane 

Conquérants : Toupaya (0478/99.53.62), Coati, Frison, Dasyure 

Alpines : Coyote (0474/89.39.26), Addax, Utonagan, Couagga 

Aventuriers : Basenji (0495/26.49.36), Ocicat, Urocyon, Souslik 

Aventurières : Saïmiri (0479/75.68.50), Ailurus, Calao, Cariama 

 
Grands : Monax (0478/18.42.49), Coucang, Cariacou 


