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Rassemblement Fédéral, Atouria,  
Alan et Zoé, 1000 clés,  

29 avril 2017….
Tu entends parler de toutes ces choses depuis quelques 
mois déjà. Pas toujours évident de s’y retrouver !   
Ce dossier est là pour t’éclairer. 

Tu y trouveras toutes les informations utiles pour te préparer avec ton patro, 
à l’ouverture de la 1000e porte d’Atouria. En le consultant, tu y découvriras 
également le dernier personnage du Royaume d’Atouria, notre bon vieux  
Landry !

Ce dossier est également disponible sur le site www.atouria.be. Envoie-le à 
tous les animateurs de ton patro afin qu’eux aussi soient un maximum au cou-
rant. 

 qDans la partie " investissement ", une page leur est spécialement dédiée 
sur leur rôle le jour-J.  
 qDans la partie " Atouria ", Alan et Zoé leur proposent un jeu à vivre par sec-
tion pour les aider à parler du Rassemblement Fédéral à leurs animés.

Au mois d’avril, une fois ton patro définitivement inscrit, tu 
recevras un second dossier de présentation Atouria. 
Celui-ci sera complété avec des informations spéci-
fiques à ton patro !
Petit et pratique, tu pourras l’emporter avec toi ce 
jour-là pour avoir toutes les infos à portée de main ! 
Si tes animateurs désirent aussi avoir ce petit carnet, 
invite-les à se rendre sur le site www.atouria.be, le 
moment venu.

Ton patro n’est pas encore préinscrit ? Tu peux encore le faire 
en  envoyant un mail à atouria@patro.be 
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Un Rassemblement Fédéral
Un Rassemblement Fédéral, c’est vivre le temps d’une journée le Projet Edu-
catif du Patro autour d’une même quête déclinée en activités délirantes et 
adaptées à chaque tranche d’âge avec des milliers d’autres patronnés. 
C’est l’occasion pour tous les enfants et les jeunes animés, pour tous les cadres 
locaux, régionaux et fédéraux qui  portent fièrement leur foulard jaune et vert 
tous les week-ends, de vivre un moment riche en découvertes, en rencontres 
et en émotion. 

Les 10 bonnes raisons de venir au Rassemblement Fédéral : 
 qVivre une activité extraordinaire avec ton patro et plein d’autres patros de 
toute la Wallonie et de Bruxelles !
 qRencontrer des milliers d’autres patronnés. Plus de 12.500 patronnés pré-
inscrits !
 qDécouvrir l’univers d’Atouria, ses personnages, ses décors, des spectacles 
de fous pour les yeux des petits et des grands !
 qParticiper à des animations et des jeux hors du commun !
 qLe dernier Rassemblement Fédéral a eu lieu en 2010 à Chevetogne. Le sui-
vant n’arrivera pas avant quelques années.
 qSe sentir appartenir à un Mouvement fort !
 qSe rebooster pour les années à venir !
 qRire, pleurer d’émotion, de joie et partager sa bonne humeur ! 
 qRepartir avec des images plein la tête !
 qPour en parler et reparler et pour ressasser de bons souvenirs  dans 10 ans …
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Tout cela : 
 qDans un parc majestueux aux infrastructures et aux espaces adaptés.
 qGrâce à une préparation et une organisation du tonnerre.   
Des bénévoles impliqués depuis plus d’un an et demi.

Contact :
Pour toutes informations supplémentaires, tu peux contacter le Centre 
Fédéral. N’hésite pas !
Tu peux aussi trouver une foule de renseignements sur le site spéciale-
ment conçu pour le Rassemblement Fédéral : 

www.atouria.be
 Fédération Nationale des Patros

Rue de l’Hôpital, 15-17 - 6060 Gilly
Tel 071/28.69.50 – Fax 071/42.04.53 

www.patro.be
www.atouria.be

atouria@patro.be
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Inscription et 
participation 

aux frais
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Souvenirs, souvenirs…
Du 1er novembre au 15 décembre 2016 ont eu lieu les préinscriptions pour le 
Rassemblement Fédéral du 29 avril 2017. Il s’agissait pour chaque patro d’indi-
quer s’il participerait ou non à cette grande fête et de nous communiquer un 
nombre approximatif de participants par tranche d’âge. Cette étape était in-
dispensable pour assurer l’organisation de l’événement. à l’issue de cette pre-
mière phase, nous avons atteint les chiffres suivants : 83% des patros seront 
présents avec plus de 12.000 participants !

Après les préinscriptions, les inscriptions !
Du 15 février au 15 mars 2017, nous entrerons dans la 2e phase de la procédure 
d’inscription. Chaque patro confirmera alors définitivement sa participation 
au Rassemblement Fédéral et indiquera de façon nominative quels animés et 
animateurs seront présents le 29 avril à Enghien.

 qQui s’en occupe ? Uniquement le président ou la présidente du patro
 qQuand ? Du 15 février au 15 mars 2017*
 qComment ? Via le site d’affiliation www.monpatro.be

* Respecte bien la date limite pour inscrire définitivement ton patro car nous avons besoin des 
jours qui suivent pour réaliser toute une série de démarches afin d’accueillir ton patro dans les 
meilleures conditions ! (Impression des bracelets d’accès au site, commande du goûter, organi-
sation des transports…) Au-delà du 15 mars, aucune inscription supplémentaire ne peut 
être garantie…

Pour préparer l’inscription définitive de ton patro, 3 conseils préalables :
1.  Vérifie tout d’abord que tous les membres de ton patro sont bien affiliés. 

En effet, si certains animés ne sont pas affiliés, ils n’apparaîtront pas dans 
les listings des participants potentiels à inscrire au Rassemblement Fédéral.

2.  Décide avec ton équipe de cadres quels seront les animateurs qui seront 
"Accompagnateurs de ton patro" et ceux qui seront "Animateurs de jeu" 
durant la journée du Rassemblement Fédéral. Toutes les explications sur ces 
deux rôles se trouvent à la page 28 de ce dossier.

 

Modalités d’inscription définitive sur le site 
monpatro.be
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3.  Désigne enfin la personne de contact de ton patro pour la journée du 29 
avril 2017. Il s’agit de la personne que l’on pourra joindre en cas de pro-
blème. N’oublie pas d’avoir sous la main lors de l’inscription son numéro 
de gsm ainsi qu’un deuxième numéro au cas où le premier ne serait pas 
fonctionnel le jour J. La personne de contact ne doit pas forcément être 
le président du patro, à toi de voir ce qui convient le mieux pour coller à la 
réalité de ton groupe !

Comment se passe l’inscription des animés ?
Pour chaque tranche d’âge, tu trouveras un menu déroulant reprenant l’en-
semble des affiliés de ton patro dont l’âge correspond. à côté de chaque nom, 
3 icônes te donnent 3 possibilités différentes :

« Plus » =  Te permet d’ajouter cet animé comme participant 
au RF 2017.

« Flèche gauche » =  Te permet de faire passer cet animé dans 
la tranche d’âge inférieure.

« Flèche droite » =  Te permet de faire passer cet animé dans 
la tranche d’âge supérieure.

Attention, il est très important que tu indiques correctement dans quel groupe 
se trouve chaque animé car cela correspondra aux zones de jeu auxquelles il 
aura accès !

Comment se passe l’inscription de ton équipe de cadres ?
Tu as trois cas de figure :
1er cas :   
L’animateur, (ou l’accompagnateur adulte, l’accompagnateur de sens...) est 
déjà inscrit comme Benny et participe bénévolement à l’organisation du 
Rassemblement Fédéral depuis plusieurs jours, semaines, mois.
2 Tu ne dois pas l’inscrire ! En effet, celui-ci s’est déjà inscrit via la plate-
forme de gestion des bénévoles. Il vient donc de façon « indépendante » au 
Rassemblement Fédéral.

2e cas :   
L’animateur, (ou l’accompagnateur adulte, l’accompagnateur de sens...) 
accompagnera une section de ton patro durant la journée du Rassemblement 
Fédéral. 
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2 Tu l’inscris comme « Accompagnateur de ton patro ».
Il te faudra prévoir suffisamment d’animateurs pour répondre aux normes 
minimales d’encadrement ci-dessous :

 qMinimum 1 animateur par tranche d’âge représentée
 q4-6 ans = 1 animateur pour 8 enfants
 qAutres = 1 animateur pour 12 enfants

Si le nombre d’animateurs est insuffisant pour répondre à ces normes, ton ins-
cription sera mise en attente le temps de trouver une solution avec ton patro.

3e cas : 
L’animateur, (ou l’accompagnateur adulte, l’accompagnateur de sens...) vient 
en car/train avec ton patro et animera un jeu durant la journée du Rassem-
blement Fédéral. 
2 Tu l’inscris comme « Animateur de jeu ».

Nous devons trouver plus de 1000 animateurs pour animer les différents jeux 
du Rassemblement Fédéral. Il est donc essentiel que tu motives un maximum 
tes troupes afin que tous les animateurs qui ne sont pas nécessaires pour l’en-
cadrement du groupe puissent animer les jeux.
Ces différents rôles sont expliqués à la page 27, dans la partie «investisse-
ment».

Un souci, une question avec l’inscription définitive de ton patro ? 
Contacte-nous par mail à l’adresse secretariat@patro.be ou par 
téléphone au 071/28.69.50



Fin janvier à 
mi-février

 qTu reçois ce dossier te donnant toutes les informations 
pratiques pour organiser au mieux la participation de ton 
patro au Rassemblement Fédéral du 29 avril 2017 !
 qTu prépares consciencieusement la phase d’inscription 
définitive de ton patro.
 qTu demandes aux parents des animés et aux animateurs 
participants de compléter le talon d’inscription et leur 
fiche médicale (si celles dont tu disposes ne sont pas à 
jour).

Du 15 février 
au 15 mars

 qTu réalises l’encodage de l’inscription définitive de ton 
patro via le site d’affiliation www.monpatro.be

Samedi 1er 
avril

 qLes fiches médicales nécessaires rentrent auprès du prési-
dent. Celles-ci sont consultées. Chaque animateur prend 
connaissance des informations médicales des enfants qu’il 
encadre.

Début avril  qTu reçois un dernier colis. Celui-ci contient les bracelets 
nominatifs à remettre à chaque enfant le jour J ainsi que 
les derniers détails pratiques concernant le transport.
 qTu peux alors communiquer exactement le lieu, l’heure de 
départ et d’arrivée des cars ou des trains aux parents.
 qUne facture suivra l’inscription définitive. Le trésorier paie 
le solde.

Samedi 29 
avril

 qLes bracelets nominatifs sont remis à chaque enfant.
 qTu vérifies la liste des inscriptions.
 qLes animateurs qui accompagnent chaque section 
prennent avec eux les fiches médicales des enfants corres-
pondant.
 qTu passes par le stand d’accueil à ton arrivée afin de vérifier 
que tout est bien en ordre.
 qTous les patronnés de ton patro découvrent alors le 
royaume d’Atouria et vivent une journée de folie malade 
dingue et tout et tout !

Echéancier administratif
Et jusqu’au 29 avril ? Petit échéancier pour ne pas être en retard…

10
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Participation financière
C’est en échange d’une participation de 15€ par patronné que le Royaume 
d’Atouria t’ouvrira ses portes. 

Cette petite participation couvre en partie : 
 q le déplacement en car ou en train aller-retour ;
 qun goûter ;
 qdes animations exceptionnelles dans un décor éblouissant tout au 
long de la journée ;
 qet bien d’autres surprises…  

Dans un esprit de solidarité, qu’ils viennent de l’autre bout de la Belgique ou 
au contraire d’un patro à proximité d’Enghien, tous les patronnés participe-
ront de la même manière. Ces valeurs d’entraide si chères au Patro seront, avec 
ton aide, une fois de plus mises à l’honneur.

Concernant les modalités de paiement, peu après la fin des inscriptions défi-
nitives, une facture sera envoyée dans ton patro. Attention, la participation 
de chaque patronné inscrit sera facturée et devra être payée même si 
celui-ci ne prend finalement pas part à l’évènement.

La PAF Solidaire
Conscients des difficultés pour certaines familles de débourser la somme de 
15 €, nous avons mis en place un système de PAF solidaire qui fonctionne 
comme l’affiliation solidaire dont certains patronnés bénéficient pour l’ins-
cription annuelle. 

La PAF solidaire a pour objectif de faciliter la participation des enfants dont les 
familles éprouvent des difficultés financières. Elle donne droit à une réduction 
du montant de la PAF normale de 2/3 de son prix. La PAF solidaire ne revien-
drait donc plus qu’à 5 € par enfant. 



Comment obtenir la PAF solidaire ? 
Elle peut être accordée aux animés moyennant une demande du président 
à l’adresse e-mail atouria@patro.be. La demande de PAF solidaire doit être 
faite même si les patronnés bénéficient déjà de l’affiliation solidaire.  
Pour plus d’informations, n’hésite pas à contacter le Centre Fédéral  
au 071/28 69 50.
 

Comment financer la participation au Rassemblement Fédéral ?
Voici différentes idées pour  financer la participation des patronnés au Ras-
semblement Fédéral : 

 qFaire participer financièrement les parents en tout ou en partie, selon 
les cas.
 qFaire participer la caisse du patro ou de la section
 qPermettre de payer petit à petit en apportant une partie de la somme 
chaque semaine
 qVendre des objets patros (bics, pin's, jeux de cartes...) disponibles sur 
www.shopatro.com et notamment le café Liégeois qui vous permet-
tra d’obtenir une marge importante sur son prix de vente.
 qOrganiser un événement spécial pour récolter un peu d’argent : soirée, 
souper...
 qProposer des services payants (aide aux personnes, jardinage, 
Carwash,…)
 qMarche parrainée
 q…

Si ton patro éprouve des difficultés à collecter les fonds nécessaires, tu peux 
toujours en parler avec ta régionale et ton/ta permanent(e) régionale. N’oublie 
pas que, dans la mesure de ses moyens financiers ou autres, la régionale est 
toujours là pour t’aider toi et ton patro ! En 2010, certaines équipes avaient 
contribué également à la participation des patros.
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Atouria: 
le 29  avril 2017 

au parc d’Enghien  

13



14

En voiture les passagers ! Le convoi va bientôt démarrer… 

               direction  
Le 29 avril, les patronnés de Wallonie et de Bruxelles embarqueront vers 
Atouria. Ils seront véhiculés jusqu’au Royaume soit en train, soit en car.

Les patros se situant à proximité de la ligne de train « Tournai-Bruxelles » se 
déplaceront en train tandis que les autres accèderont au Parc en car. Le débar-
quement des patronnés à Atouria est prévu à partir de 8h30 du matin. Les 
retours s’effectueront à partir de 17h30.

En car : 
Pour les patronnés venant en car, un lieu de rendez-vous proche de leur patro 
ainsi qu’une heure de départ et de retour leur seront communiqués.  Arrivés 
à Enghien, les cars stationneront sur un parking à proximité du Parc où les 
patronnés seront accueillis et guidés jusqu’au Royaume par des bénévoles et 
certains personnages du monde d’Atouria.

En train : 
Pour les patronnés venant en train, une heure de départ sera communiquée à 
l’avance et un bénévole les attendra à la gare la plus proche de leur patro avec 
les billets de train correspondant au nombre de patronnés inscrits. à leur arri-
vée à la gare d’Enghien, les patronnés seront encadrés par des bénévoles qui 
les guideront jusqu’à l’entrée du Parc où les personnages d’Atouria prendront 
ensuite le relais. 

Des informations plus précises seront 
disponibles après la clôture des inscrip-
tions définitives.  Chaque patro recevra 
des renseignements qui lui seront spé-
cifiques (horaire, lieu de rendez-vous, 
numéro de contact..).  Vous retrouverez 
ces informations personnalisées sur le 
site internet www.atouria.be et dans le 
deuxième dossier de présentation qui 
vous sera envoyé début avril.

Un rassemblement accessible aussi 
aux personnes handicapées !

Le site d’Enghien et les différents jeux 
ont été adaptés pour permettre la 
participation d’animés ou d’anima-
teurs en situation de handicap.
N’hésite donc pas à leur proposer de 
venir mais aussi à en informer l’orga-
nisation pour un accueil optimal.
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Envie de découvrir plus en détail le monde 
fantastique d’Atouria, le Royaume aux 

1000 portes ? C’est par ici mon kiki !

« Le fabuleux Royaume d’Atouria 

Créé voilà près de 1000 ans, Atouria est un Royaume fantastique caractérisé par 
ses 1000 portes et les 5 horloges qui en commandent les ouvertures. Chaque  
année, une grande fête y est organisée et, lorsque les aiguilles sont à la bonne 
heure, le mécanisme déclenche l’ouverture des portes dévoilant un nouveau 
monde rempli de surprises et d’aventures !
On est tous sortis d’une des portes. Moi, Landry, je suis venu de la 1ère, les Géants du 
Nord de la 243e, Alan et Zoé de la 991e… Et le 29 avril prochain, on va enfin ouvrir 
la dernière. Que se passera-t-il ? C’est un mystère absolu ! »

Le 29 avril, on vous prépare une fête du tonnerre !   
En voici le programme :
8h30 :  Arrivée progressive des patronnés à Atouria où ils seront 

accueillis par la Grande Kermesse.
10h00 : Spectacle d’accueil… Que la fête commence !
10h30 : Grands jeux par section à travers tout le Royaume.
12h30 : Petit pique-nique sympa dans une ambiance festive et libre.
13h30 : De nouveaux jeux et défis pour passer l’après-midi !
16h30 : Goûter gratuit et retour à 12.000 près de la scène.
17h00 : Spectacle de clôture… et grande fête de la 1000e porte !
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Le Père Noël aura besoin 
d’aide pour tirer son 
grand traineau. Et 1000 
Chevaliers-Etincelles 
devront s’y atteler en évi-
tant les tirs nourris d’Elfes 
mécontents. Une grande 
bataille se prépare…

Des duels dans une 
Grande Horloge, c’est 
possible ? à Atouria évi-
demment ! Et ce sont les 
Benjamins qui pourront 
y tester les nombreux 
défis réalisés.

Des jeux décalés sur le 
thème de frigos dans 
un labyrinthe géant, on 
n’y croyait pas, mais les 
Aventuriers et Grands, 
eux, vont le faire !

Un chant fédéral enton-
né avec plus de 12.000 
patronnés, foulards en 
l’air, ça c’est un final qui 
déchire ! Le 29 avril… 
on y sera !

Se déplacer simple-
ment dans le Royaume ? 
Nooooooonnn ! Les Che-
valiers-Etincelles, eux, 
n’emprunteront que des 
chemins faits de châteaux 
gonflables et de parcours 
d’obstacles.
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Les Poussins vont pou-
voir rencontrer un vrai 
Pokemon, Ratatouille ou 
encore les Minions… le 
tout en sautant sur des 
châteaux gonflables.

Qui des Valets de 
la Baronne ou des 
Patronnés rempor-
tera la Grande Joute 
des Conquérant-
Alpines ? On ne sait 
pas… mais ce sera à 
eux de remporter les 
nombreux défis s’ils 
veulent gagner.

Une course de 
cuistax, tu en as 
déjà faite ? Les 
Co n q u é ra n t s -
Alpines vont 
pouvoir le vivre. 

à ton arrivée, prépare-toi 
à vivre des jeux géants 
rocambolesques dans la 
Grande Kermesse. Ton en-
trée à Atouria en dépen-
dra. Ambiance folklorique 
garantie !



18

Les habitants d’Atouria
Tiens, tiens, … On a parlé déjà de plein d’informations dans ce dossier 
mais j’ai l’impression d’avoir loupé quelque chose, « the truc » pour que la 
journée se passe au mieux… Ah oui ! Les personnages d’Atouria ! 
Commençons donc pas le commencement. 

Prénoms : Alan et Zoé 
Section : Toutes et aucune en 

particulier…Caractère : Déluré, jouette
Qui sont-ils : Frère et sœur ve-

nus de la 992e porte, ce sont les 

neveux de la Baronne Joséphine 

de la Lyre et les grands organisa-

teurs de la Fête d’ouverture de la 

1000e porte. Ce qu’ils aiment : Ils aiment se 

chamailler pour un rien mais 

n’hésitent pas à terminer les 

phrases de l’autre, preuve de leur 

énorme complicité.Ce qu’ils font de mieux  : Taqui-

ner la concierge et jouer avec les 

habitants décalés d’Atouria.

Prénom : Sammy 
Section : Poussins 
Caractère : Naïf, discret
Qui est-il : Grand enfant issu de la 
727e porte, il en est sorti tout seul 
avec un arbre dans le sac à dos. 
Depuis, il ne le quitte plus.
Ce qu’il aime/n’aime pas : Il aime 
la nature et veut que tout le monde 
la protège. En revanche, il déteste 
que les gens se disputent.
Ce qu’il fait de mieux : Rendre ser-
vice aux autres et faire des câlins. 
Mais gare à ses gros biscotos car il 
a une force colossale !

Prénom : Bobo (dit  « Le Vieux »)
Section : Benjamins - Benjamines 
Caractère : Cérébral
Qui est-il : C’est le meilleur ami des jumeaux. Un peu rabat-joie, il a 
une connaissance de dingue.
Ce qu’il n’aime pas : Il déteste ne pas savoir quelque chose et semble 
complètement fou lorsqu’il ne trouve pas une solution (ce qui lui ar-
rive très peu en fait…)
Ce qu’il fait de mieux : Calculer, cogiter et réfléchir à toutes les proba-
bilités et leurs répercussions. Le tout en statistiques illustrées ! Ouff…
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Prénom : Féelicien 
Section : Chevaliers - Etincelles
Caractère : Bourru, grande gueule
Qui est-il : « Parraine » des Jumeaux, c’est une Fée issu de 
la 274e porte et qui porte haut et fort le droit des hommes 
d’être des Fées !
Ce qu’il aime/n’aime pas : Il adore être au devant de l’af-
fiche mais quand il s’agit de voler, c’est un planqué… Il a 
le vertige (dingue pour un homme-fée non ?) 
Ce qu’il fait de mieux : Selon lui, il est l’homme de toutes 
les situations. Il aime donc beaucoup se mêler des affaires 
des autres… et les résoudre ? 

Prénom : Baronne Joséphine de la LyreSection : Conquérants - Alpines Caractère : Exubérante, distinguée et… rock and rollQui est-elle : Tante préférée des Jumeaux, c’est elle qui gouverne tout Atouria. Ce qu’elle aime/n’aime pas : Grande fan de rock, elle déteste entendre des mots grossiers. Gare à ses foudres si tu ne parles pas avec un langage châtié !Ce qu’elle fait de mieux : Se déhancher sur un bon tube où elle peut crier, chanter, sauter, danser… 

Prénom : Madame Berthe 
Section : Aventurier(e)s – Grand(e)s  
Caractère : Cynique, acariâtre
Qui-est-elle : C’est la concierge du Royaume. Elle en 
d’ailleurs toutes les clés.
Ce qu’elle aime/n’aime pas : Il y a beaucoup de 
choses qu’elle n’aime pas : les enfants, le désordre, son 
travail, les portes ouvertes… Elle déteste les Jumeaux 
mais on pense qu’elle apprécie un peu Landry.
Ce qu’elle fait de mieux : Le nettoyage et l’entre-
tien du Royaume. Elle en connait tous les secrets, les 
moindres passages et subtilités.
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Landry, le grand inventeur, 
sera des nôtres !

Personnage unique du Royaume d’Atouria, Landry a confirmé 
sa présence lors de la Fête du 29 avril. Pour rafraîchir la 

mémoire de tous, nos reporters ont interrogé cet illustre 
inventeur, aussi fou que génial…

Reporter : Bonjour Monsieur Landry. 
Pouvez-vous nous rappeler qui vous 
êtes ?

Landry : J’ai l’honneur d’être le grand 
inventeur de la machine à retirer les 
crottes de nez par les oreilles, de la 
bouilloire à éolienne et de la fabu-
leuse recette des Raviolis « boudin-
confiture-terreau ». Entre autres… Et 
surtout, je suis sorti de la 1ère porte !

Reporter : Racontez-nous comment 
c’était à l’époque ?

Landry : Incroyable ! Magnifique ! 
Tout était merveilleux ! J’ai d’ailleurs 
imaginé à ce moment-là le méca-
nisme du chaudron à boulons… Vous 
voulez que je vous en parle ?

Reporter : Peut-être plus tard… Vous 
allez vivre à présent l’ouverture de la 
dernière porte. Quel est votre senti-
ment ?

Landry : Ca va être fantastique. 
J’ai vraiment hâte. Je pense même 
y présenter quelques-unes de 

mes récentes innovations, voire la 
machine à faire disparaître les têtes. 
C’est pratique ça…

L’article continue dans notre édition 
du 29 avril, distribué uniquement à 
Atouria. 
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FICHES DE JEUx à vIvRE DAnS Son PAtRo
Afin d’apprendre à mieux connaître les personnages et à les faire découvrir 
à tes animés, tu trouveras dans les prochaines pages des jeux de découverte  
pour chacune des sections. Bon amusement !

FICHE DE JEU : Mais qui est Sammy ?
Tranche d’âges : Poussins

Type de jeu : Jeu d’approche et de réflexion

Durée : 45 min 

Lieu : pas de lieu prédéfini 

Introduction : 

« Vite les poussins, allons découvrir notre ami Sammy. Nous allons passer la 
journée avec lui le 29 avril, il est donc temps d’apprendre à le connaître... »

But du jeu : Retrouver l’animateur caché grâce au son et découvrir des infor-
mations sur Sammy.

Déroulement :  
Un animateur va se cacher dans un endroit et va pouvoir siffler toutes les 30 
secondes pour attirer les poussins jusqu’à lui. Une fois découvert, celui-ci dé-
voile une image qui représente une information sur Sammy. Les Poussins vont 
devoir découvrir ce que c’est. On reproduit ensuite le jeu avec une nouvelle 
information et une nouvelle cachette, jusqu’à ce qu’ils aient découvert les 5 
informations sur Sammy.

Final : Lorsque les Poussins ont décortiqué toutes les informations, ils reçoivent 
une représentation du personnage à placer sur leur foulard.

Matériel : 
• sifflet 

•   la représentation de Sammy et les 5 images infos sur Sammy (que tu pour-
ras télécharger vhttps://drive.google.com/drive/folders/0BzAfosRDotEe
dG9fR041MWw3QlU)

•  une canette par terre barrée (car il n’aime pas les pollueurs)

•  un arbre (car il aime la nature)

•  des personnages de dessins animés (il en est fan)

•  un groupe de patronnés (car il n’aime pas être seul)

•  une image de la chanson « Dans sa maison un grand cerf » (sa chanson pré-
férée)
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FICHE DE JEU : Le message oublié de BoBo !
Tranche d’âges : Benjamin(e)s

Type de jeu : Jeu d’approche et d’attaque

Durée : 45 min 

Lieu : en forêt ou dans un endroit offrant des cachettes

Introduction :

« Sur la dernière page de son grimoire, Bobo a écrit une date (29 avril 2017) et 
en-dessous il a rempli toute une grille avec des petits dessins. Mais le voilà bien 
embêté ; il ne sait plus à quoi correspond cette date ni ce que la grille signifie ! 
Il se souvient qu’il a écrit le lieu de rendez-vous sous forme de code secret pour 
éviter que d’autres personnes ne le découvrent. Le code, il ne s’en souvient plus, 
mais il sait que dans sa grille, seules les clés sont importantes… »

But du jeu : Pénétrer dans le camp des animateurs pour découvrir l’emplacement 
des clés sur leur grille et les reproduire toutes dans la grille vierge pour faire appa-
raître un message.

Déroulement :   
•  Les animateurs déterminent un camp et placent la grille avec les dessins dans 

celui-ci. Dans leur camp, les Benjas possèdent une grille vierge. Ils vont devoir ren-
trer dans le camp des animateurs sans se faire voir. 

•  Si un animateur reconnait un Benja, il crie son nom et l’endroit 
où il se trouve. Le Benja doit alors retourner dans son camp 
avant de pouvoir rejouer.

•  S’il arrive à rentrer, il pourra alors regarder la grille durant 30 
secondes et tentera de mémoriser là où sont les clés. Il ren-
trera alors dans son camp et coloriera les cases vierges corres-
pondant aux clés.

Final : Une fois les cases de la grille coloriées, un message appa-
raîtra et donnera le lieu de rendez-vous.

Matériel : 
•  Les grilles (vierges et avec dessins) que tu pourras télécharger 

via https://drive.google.com/drive/folders/0BzAfosRDotEe
dG9fR041MWw3QlU

• Des marqueurs
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FICHE DE JEU : Féelicien essaye de fée’r du sport !
Tranche d’âges : Chevaliers/Etincelles

Type de jeu : Jeu sportif

Durée : 1 partie = 20 minutes 

Lieu : pas d’importance mais il faut délimiter une piste au sol. 

Introduction : 

« Grâce à un film, Féelicien a découvert un sport génial : le « roller derby » ! 
Cependant, après avoir essayé le roller, il trouve que c’est décidément trop dan-
gereux et beaucoup trop haut pour son vertige. Il décide donc de faire du roller-
derby sans roller »

But du jeu : Faire un maximum de tours de piste lors de sa manche de 10 minutes.

Déroulement :   
•  L’animateur va tracer au sol une piste de roller-derby de +/- 20m. Sur cette piste, il 

y a une ligne de départ qui détermine le début et la fin d’un tour. Les équipes vont 
s’affronter l’une et l’autre dans 2 manches de 10 minutes.

•  Lors d’une manche, une équipe devra déterminer un « buteur » qui devra faire un 
maximum de tours avec la balle sans sortir de la piste. Elle fera tout pour l’y aider 
(le protéger, le porter…). L’autre équipe devra empêcher le buteur d’y parvenir 
en le poussant dehors, le bloquant, le freinant… Ce sera donc une lutte de type 
rugby entre les 2 équipes.

•  Si quelqu’un sort de la piste, il reprend là où il est sorti. On ne peut pas agripper, 
juste se placer devant et pousser avec son corps.

•  Pour pimenter le jeu, de temps à autre, l’animateur place 
des caisses en carton contenant des objets (à vous d’ima-
giner les objets et leurs spécificités) comme par exemple 
un casque = le buteur invincible (on ne peut le toucher) 
pendant  5 secondes ou une peau de banane = obligation 
de faire des cumulets… C’est le principe de Mario Kart.

Final : à l’issue des 2 manches, l’équipe ayant le plus de 
tours accomplis a remporté le jeu de Féélicien.

Matériel : 
• Un ballon

•  Caisses en carton avec des objets divers (à vous d’inventer 
leurs pouvoirs)
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FICHE DE JEU : Guitar-Heroes made in Joséphine 
Tranche d’âges : Conquérants - Alpines

Type de jeu : Jeu d’adresse et de rapidité

Durée : 15 min 

Introduction : 
« Joséphine aime la musique et particulièrement les instruments à cordes ! Son 
jeu préféré, c’est Guitar-Heroes et elle en a créé une variante en 3D pour tester 
ses valets et sélectionner les meilleurs !» 

But du jeu : Réussir le morceau de musique sans se tromper.

Déroulement : 

•  L’animateur va faire 5 files d’animés devant lui. Chaque ligne représentera une 
couleur/note de musique. Au top départ, il va retourner la 1ére feuille de la parti-
tion (une feuille de couleur) et le groupe correspondant à la couleur/note retour-
née devra sauter. Il procédera ainsi de suite jusqu’à la fin du paquet de feuilles. Le 
souci, c’est que dès qu’un groupe se trompe, il faut recommencer à zéro.

•  L’enchaînement des sauts représente le mor-
ceau de musique et ils doivent le réaliser 
sans se tromper.

•   Le rythme et la complexité des sauts dé-
pendent de l’animateur. à toi donc de gérer 
ton morceau.

Matériel : 
•  Des feuilles (+/- 60) avec un point de cou-

leur/note de musique. Il en faut de 5 cou-
leurs différentes mais vous pouvez adapter 
le nombre en fonction de votre groupe
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FICHE DE JEU Action ou Atouria ? 
Tranche d’âges : Aventurier(e)s et Grand(e)s

Type de jeu : Jeu d’épreuves 

Durée : 45 min 

Lieu : Deux endroits séparés par une porte

Introduction : 

« Madame Berthe, la concierge peu commode d’Atouria, a décidé de mettre à 
l’épreuve les plus grandes sections du Patro. Serez-vous capable de réaliser ses 
actions en un seul coup ? » 

But du jeu : Etre la 1ére équipe à arriver au bout du plateau de jeu d’Atouria. 

Déroulement : 

Il faut créer 3-4 équipes d’animés. Dans une 1ére pièce, se trouve le plateau de jeu ; 
dans la 2e la liste d’actions à accomplir. Pour avancer, une équipe doit se rendre 
pendant 1 min dans la pièce aux actions, les mémoriser, revenir près du plateau 
et les réaliser une à une pour avancer à chaque fois d’une case. Si les membres de 
l’équipe se trompent ou vont jusqu’au bout, c’est une autre équipe qui peut aller 
dans la pièce aux actions.

Attention, il y a plusieurs listes d’actions possibles et, dès qu’ils se trompent, outre 
le fait de perdre la main, ils doivent aussi lancer un dé pour savoir de combien de 
cases reculer.

Final : L’équipe qui arrive en tête remporte 
le jeu et les badges « Madame Berthe ».

Matériel : 
•  Le plateau de jeu Atouria, des listes d’ac-

tions et les badges de Madame Berthe que 
tu pourras télécharger sur https://drive.
google.com/drive/folders/0BzAfosRDo
tEedG9fR041MWw3QlU à imprimer et à 
réaliser.

•  Nombre de pions (par rapport au nombre 
d’équipes formées) 

• Un dé
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Chant du Rassemblement Fédéral
Il te reste maintenant à découvrir la chanson du rassemblement. C’est un 
morceau fantastique que nous chanterons tous ensemble lors de ce grand 
rassemblement. 
à toi de t’entrainer avec tes équipes pour pouvoir donner de la voix le 29 avril 
prochain.

Les portes d’Atouria
Intro calme en sifflant:   
F
F     F     Dm    Dm  (x3)  

Pré-couplet (sans paroles juste « lalalalala 
la la la lalala ») 
C   Am   F   G    (x2)  
C    (x 2)

Couplet

C                          G                      Am
Ouvrez grand les portes d’Atouria,
                  Em                      F
Les patronnés sont bientôt là,
                    C                          G     G
Ils arrivent tous et à grands pas.
      C                     G                           Am
Et maintenez vos portes grandes ouvertes
                   Em                      F
Pour accueillir la marée verte
                     C                         G     G
Qui vous rejoint pour faire la fête

Refrain
             F                        C        G                        |Am  Em|
Hissez haut tous les drapeaux de tous les 
patros
             F                        C                G
Hissez haut le jaune et vert dans les airs  (bis)

Pré-couplet - couplet
Y a des petits, y a des grands, y a des casse-
cou
Y a des timides, y a des filous
Au patro il y a un peu de tout

Mais tous ils prennent leur foulard à leur 
cou
Et courent et courent comme des fous
Pour être à l’heure au rendez-vous

Refrain - Pré-couplet - Couplet

Sortez les guitares et les tambours
Les fanfares et les troubadours
Car aujourd’hui c’est le grand jour

Prenez vos sifflets soufflez dedans   
Annoncez  le rassemblement           
Que l’on attend depuis longtemps

Refrain - Solo ? ou Pré-couplet 

Couplet

Et quand cette aventure va se finir 
Chacun pourra en retenir 
Un joyeux et joli souvenir

Et p’têt même qu’il sera tellement beau  
Que pour longtemps dans nos patros     
On hissera haut les drapeaux…

Refrain calme

Envie d’entendre la chanson en vrai ? Devine… Notre super groupe l’a enregistrée et 
tu pourras l’entendre sur https://drive.google.com/drive/folders/0BzAfosRDotEed
G9fR041MWw3QlU !
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investissement



Animateurs , Benny’s ou accompagnants ?

Accompagnateurs de ton patro, animateurs de jeu et Benny’s… 
comment s’y retrouver ?
Trois cas de figure pour les animateurs, accompagnateurs adultes et accompa-
gnateurs de sens de ton patro…

Certains animateurs, 
acc.ad. ou acc.de sens 
sont déjà investis dans 
l’organisation du Ras-
semblement Fédéral 

2017.

Certains animateurs, 
acc.ad. ou acc.de sens 
participeront au Ras-

semblement Fédéral en 
encadrant les enfants 
d’une section de ton 

patro.

Certains animateurs, 
acc.ad. ou acc.de sens 
participeront au Ras-

semblement Fédéral en 
animant un jeu durant 

la journée.

Ils seront déjà présents 
sur le site du RF 2017 
avant le jour J et vien-
dront donc par leurs 

propres moyens.

Ils prendront le car/train avec ton patro le matin 
et feront également le trajet du retour avec vous.

Ce sont les Benny’s ! Ce sont les « Accompa-
gnateurs de ton patro »

Ce sont les « Anima-
teurs de jeu »
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on cherche encore des Benny’s !
L’organisation d’un Rassemblement Fédéral, ce n’est pas une petite affaire… 
Nous avons besoin de plusieurs centaines de bénévoles pour participer à la 
réalisation de ce grand projet !

Aujourd’hui, plus de 200 patronnés sont déjà investis dans le Rassemblement 
Fédéral et assument des missions nombreuses et variées : imaginer les jeux, 
organiser les transports, gérer l’intendance, prévoir un goûter, penser les dé-
placements, écrire la chanson du RF…

Mais nous avons encore besoin d’aide. Nous cherchons des personnes moti-
vées pour les missions suivantes :

 q50 personnes pour le montage et le démontage du site
 q25 personnes pour la gestion de la sécurité
 q25 personnes pour la gestion de la mobilité
 q25 acteurs amateurs
 q5 intendants
 q1 trompettiste
 q1 tromboniste
 q15 chanteurs
 q4 experts sono
 q2 experts infrastructures
 q9 photographes formés
 q3 caméramans formés
 q5 journalistes en herbe
 qDes circassiens
 qDes magiciens
 qDes maquilleurs
 q…

Tu connais des 
animateurs de ton patro, 
des anciens, des amis qui 

pourraient correspondre à 
l’un de ces profils ? 

Motive-les à s’inscrire 
comme Benny’s sur 

www.patro.be/opteamise

29
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Journées décors
Pour que le royaume aux 1000 portes d’Atouria soit le plus fantastique pos-
sible, de nombreuses journées décors ont été prévues !
Elles ont lieu presque tous les week-ends dans un hangar à 3km de la gare de 
Namur pour imaginer et construire les décors et le matériel d’animation du 
Rassemblement Fédéral.

Adresse : Hangar Lock’O – Rue de Gembloux, 420 – 5002 Saint-Servais 
(entrée à hauteur du car-wash) - 30 minutes à pied et 8 minutes en 
voiture à partir de la gare de Namur !

PROCHAINES DATES :
 qSA 11 février 2017
 qDI 26 février 2017
 qDI 5 mars 2017
 qSA 11 mars 2017
 qSA 18 mars 2017
 qDI 26 mars 2017
 qSA 1er avril 2017
 qSA 8 avril 2017

Il y a encore beaucoup de boulot pour que tout soit prêt et la mobilisation de 
tous les patronnés est nécessaire !
Tu connais des animateurs, amis, anciens qui aiment dessiner, peindre, scier, 
ranger, poncer, boulonner, créer, découper, assembler, balayer, rigoler, se dé-
penser, rencontrer… ? Les journées décors n’attendent qu’elles ! ou toi ! ;-)
Et pourquoi ne pas participer à l’une de ces journées avec ton équipe de 
cadres ? Un chouette moment de team building à vivre ensemble ! Pour t’ins-
crire, rendez-vous sur www.atouria.be dans l’agenda. 
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communication
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Communiquer aux parents ?
Peut-être que toi ou ton patro n’avez jamais eu l’occasion de participer à un 
rassemblement fédéral auparavant et tu te demandes comment communi-
quer toutes les informations aux parents de tes patronnés ! Ne cherche plus ! 
Ci-dessous, tu trouveras :

 qUn échéancier pour une communication efficace aux parents, au bon 
moment. 
 qDeux lettres types à envoyer aux parents pour leur expliquer tout cela !  
Tu pourras télécharger ces lettres sur le site www.atouria.be. En fonc-
tion de ce que tu as déjà communiqué aux parents de tes patronnés, 
adapte ce courrier à ta sauce et selon les besoins.

Une revue spéciale Rassemblement Fédéral pour la revue Parents
Les parents des patronnés reçoivent chaque année une revue qui leur est dé-
diée. Cette année, cette revue Parents est une spéciale Rassemblement Fédéral. 
Les parents la recevront fin janvier début février. Ils y retrouveront : 

 qune explication de ce qu’est un Rassemblement Fédéral
 qune présentation du thème « Atouria »
 qL’organisation autour de l’événement
 qLes lieux d’informations (site web, chez le président du patro local à des 
moments précis)
 q… 

Ces informations, tu les retrouves également dans la revue Patro spéciale Ras-
semblement Fédéral que tu as reçue en décembre, ainsi que dans le dossier 
que tu tiens en main. N’hésite pas à t’y référer pour discuter facilement du 
rassemblement avec les parents des animés. 

Spéciale  

parents

Bureau de dépôt :  

Charleroi X

N° d’agréation : 

P301088

Un Rassemblement Fédéral en 2017 
Une famille pour grandir !Ed
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Echéancier de communication vers les parents
Début 
février

 qCommuniquer aux parents à propos du Rassemblement Fédéral. Cer-
tains parents n’auront peut-être pas encore entendu parler de l’évé-
nement. N’hésite pas à leur faire part des objectifs pédagogiques, du 
type d’animations, de l’organisation derrière l’événement,…
 qTransmettre aux parents le bulletin d’inscription. Que cela soit à  par-
tir du courrier type 1 ou d’un moyen de communication qui vous est 
propre. Précise la date à laquelle tu souhaites recevoir une réponse 
ferme.  

15 février : début des inscriptions définitives

Mi – 
février 

 qRelancer les parents dont tu n’as pas encore reçu l’inscription défini-
tive. Intéresse-toi à la raison de la non-inscription : 

• Un oubli ? Pas grave !
•  Difficulté financière : vous pouvez trouver un arrangement entre 

vous ou faire une demande de participation solidaire. Plus d’infos : 
page 11 et 12 ou sur www.atouria.be 

•  Inquiet à propos du déplacement ou de la grandeur de l’évène-
ment : n’hésite pas à les rassurer avec toutes les informations que 
tu as reçues dans la revue spéciale Rassemblement Fédéral en 
décembre. Tu peux également les inviter à se rendre sur le site 
www.atouria.be ou à lire la revue «Parents» qu’ils auront reçue

 qAs-tu bien une fiche médicale complète pour chaque participant ?

Début 
mars

 qRassurer les parents sur le fait qu’ils recevront bien toutes les infos pra-
tiques d’ici la mi-avril.

15 mars : clôture des inscriptions

Mi-mars  qVous faites vivre l’un des jeux Atouria à vos animés ? N’hésitez pas à en 
parler avec les parents en fin de journée. 
 qUn souper patro ? Glissez un petit mot sur le fait que les animés auront 
l’occasion de vivre également une grande fête le 29 avril !

Début 
avril

 qEnvoyer le deuxième courrier type complété des informations que 
tu trouveras dans le deuxième dossier de présentation Atouria (tu le 
recevras début avri). 
 qSi tu utilises un autre moyen de communication, n’oublie pas de com-
muniquer la date, le lieu et les heures de départ et de retour ainsi que 
ce que l’animé doit avoir avec lui dans son sac nominatif.

Après le 
29 avril

 qUn petit mot sur ce que vous avez vécu lors du Rassemblement Fédé-
ral fera sûrement plaisir aux parents.
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Courrier type 1
BUT : annoncer l’événement, le thème, le prix, l’inscription…

Chers parents,
Le 29 avril 2017  sera un jour exceptionnel pour le Patro. En effet, la Fédération 

Nationale des Patros organise un rassemblement pour tous les patronnés de Bel-
gique. Cet événement vous a déjà été présenté dans la revue « le Patro-édition 
spéciale parents 2017 ».

Notre patro a décidé d’y participer !
D’ici quelques semaines, tous les patronnés de Wallonie et de Bruxelles débar-

queront au Parc d’Enghien. En réalité, le parc se transformera en un royaume, celui 
d’Atouria. Ensemble, nous allons fêter l’ouverture de la 1000e porte ! Des fanfares 
interminables, des jeux hyper loufoques, des spectacles démentiels et plein de 
farces sont prévus au programme.

La participation à cette journée est de 15 € par enfant. Cette somme est à verser 
pour le……. sur le compte BE……-………-……

Cette participation couvre en partie : l’animation, le goûter, et le transport qui 
est organisé par la Fédération. Le prix ne doit pas être un frein à la participation de 
votre enfant. En cas de difficulté, n’hésitez pas à venir vers nous. 

Ce rassemblement nécessite une organisation sans faille. C’est pourquoi nous 
devons communiquer dès à présent aux organisateurs le nombre précis de parti-
cipants. Nous vous demandons de compléter le talon ci-dessous et de nous le faire 
parvenir au plus vite.

Merci
L’équipe de cadres du patro ...................................

Je soussigné(e) Madame/Monsieur ………………………………
autorise …………………………… à participer au Rassemblement Fédéral, le 

29 avril 2017, au parc d’Enghien,  et paie la somme de ………… € sur le compte 
…-…….-…
Date et signature :
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Courrier type 2
BUT : rassurer les parents sur l’organisation et notamment les mesures de 
sécurité, préciser ce qu’il faut emporter,…

Chers parents,
Votre/vos enfant(s) est/sont inscrit(s) pour participer au Rassemblement Fédéral, 

le 29 avril prochain.
Cette journée sera extraordinaire pour tous les patronnés et nous sommes très 

heureux que notre patro y soit présent.
Afin de passer un moment excellent et surtout serein, plusieurs consignes sont 

et seront mises en place par les organisateurs afin de maximiser la sécurité de 
tous. Nous devons notamment vous demander de compléter la fiche médicale 
ci-jointe. ( Tu peux supprimer cette ligne, si les fiches médicales dont tu disposes 
sont à jour).

Enfin, pour que cette journée se passe pour le mieux, il est indispensable que les 
futurs invités au Royaume d’Atouria se munissent :

- d’une clé (irrécupérable après l’événement) ;
- d’un pique-nique copieux dans une boîte à tartines qui leur permette de 

tenir pendant une longue journée ;
- d’une gourde remplie ;
- de vêtements adaptés au temps (unK-Way ou des vêtements chauds ou une 

casquette et de la crème solaire, chaussures de rechange en cas de pluie) ;
- un sac à dos nominatif : nom de l’enfant et du patro ;
- de bonnes chaussures ;
- de leur fiche médicale et médicaments si nécessaire
- …

Le départ le 29 avril 2017 aura lieu à ADRESSE à HEURE et le retour aura lieu à 
(HEURE) au même endroit.

Merci, 

   L’équipe de cadres.
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On espère avoir répondu à tes interrogations. 
Plus de précisions arriveront aux présidents des patros locaux inscrits 

définitivement, début avril, dans le second dossier de présentation.

  

Fédération Nationale des Patros
Rue de l’Hôpital, 15-17 - 6060 Gilly

Tel 071/28.69.50 – Fax 071/42.04.53 
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