Patro Jean XXIII Gesves

Bouillon 2017

Bouillon 2017!
Madame, Monsieur,
Chers parents,
Chers patronnés,
Chères fourmis,
Après de nombreux samedis à s'amuser ensemble, des nuitées, des hikes extraordinaires, des
journées spéciales inoubliables, des événements organisés ensemble, des rencontres...l'année Patro
touche doucement à son terme ! Mais heureusement, on vous a gardé le meilleur pour la fin ;
direction 10 jours de folie, d'animation, de motivation, (de tranquillité pour vous?), de joie...Parlons
enfin DU CAMP !
Au début de cette nouvelle année en jaune et vert, la Présidence s'est quelque peu renouvelée
en accueillant au poste de vice-président Quentin Lejeune (Calao) pour succéder à Jonathan Thurion
(Civette). Le nouveau trio ainsi formé, l'année a débuté avec, un record, non pas moins de 50
animateurs pour mener cette aventure ! 50 bénévoles motivés à faire vivre notre Patro, comme eux
l'ont vécu en tant qu'animés pendant de nombreuses années. Il aura fallu un paquet d'énergie, de
motivation et d'imagination pour mener à bien cette tâche ; nous espérons que pour vos enfants, le
pari est réussi !
Ce flash camp est aussi l'occasion de vous informer de l'avancement de nos projets. Et le plus
important est bien sûr la rénovation de nos locaux ! Souvenez-vous, il y a quelques années, c'est notre
cinéma qui a pu faire peau-neuve grâce au travail, à l'investissement et à la récolte de fonds de notre
ASBL « Les amis du Patro de Gesves ». Et ils ne se sont pas arrêtés en si bon chemin ! A partir de fin
mai, c'est au tour de notre petit local d'être rénové. Au programme : un nouveau toit et le
réaménagement intérieur. Pour nous, quelle excitation et impatience de pouvoir débuter une nouvelle
année Patro dans de nouveaux locaux, afin de mieux acceuillir vos enfants.
Nous tenons une fois de plus à remercier l'ASBL pour sa motivation et la fidélité de ses
membres, qui ont de loooongues années Patro derrière eux. Et surtout, merci à vous, parents, pour
votre soutien tout au long de nos activités et pour la confiance que vous nous accordez.
Lorsque l’on parle de toutes les personnes qui aident le Patro et ses animateurs, il est
impossible de ne pas citer notre Fourmi, alias Guy Conrard. Depuis plus d’un demi-siècle, il
accompagne les différentes générations d’animateurs avec une incroyable confiance et témérité. Nous
ne pouvons que saluer tant d’investissement de la part de cette personne fourmidable !
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Notre joyeuse assemblée se retrouvera cette année pour 10 jours de folie, à l'Athénée Royale Bouillon
Paliseul, à Bouillon.
Pour le patronné, ce camp est la conclusion d’une année riche en activités variées, et en
rencontres épanouissantes. C’est à la fois une récompense pour l’enfant présent chaque samedi, mais
surtout une expérience de vie fantastique en communauté. Pendant dix jours, une foule de souvenirs
solides s’ancrent dans les mémoires pour la vie.
L’organisation du camp étant d’ores et déjà bien lancée, nous avons le plaisir de pouvoir
compter sur une équipe complète de cuistots bénévoles qui assureront trois fois par jour un repas de
qualité aux 250 personnes présentes. Composée d’anciens et d’amis du Patro ainsi que des
accompagnateurs adultes cette équipe, dont l’efficacité n’est plus à démontrer, nous accompagnera
tout au long du séjour.
Vous trouverez dans ce flash-camp toutes les infos indispensables à une bonne préparation.
Si, malgré tout, il vous reste des questions, des choses à éclaircir ou des craintes à exprimer, les
animateurs de vos enfants sont à votre disposition par mail ou par téléphone. Les infos utiles pour
nous contacter sont reprises à la fin de ce document. Par ailleurs, si vous avez besoin d’informations
complémentaires d’ordre plus général ou même des suggestions à faire, la présidence sera ravie de
vous aider et vous écouter. N’hésitez pas à contacter Ailurus (0478/09.49.77), Calao (0495/11.41.07)
ou Basenji (0495/26.49.36)
Pour les animateurs,
Ailurus (Martin) Calao (Quentin) Basenji (Manon)

Où et quand ?
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Le camp aura lieu du vendredi 21 juillet au lundi 31 juillet 2017, à l'Athénée Royale Bouillon
Paliseul, à Bouillon.

LE VOYAGE ALLER :
Nous demandons cette année aux petites sections (benjamins-benjamines, massaïs-mayas,
chevaliers-étincelles) de venir en voiture, n’hésitez pas à faire du co-voiturage, pensons à notre belle
planète !
En ce qui concerne les grandes sections (conquérants-alpines, aventuriers-aventurières,
grands) les animateurs respectifs donneront de plus amples informations quant au transport choisi.
Ceux-ci arriveront le 20 juillet à l’endroit de camp.
Nous donnons donc rendez-vous à toutes les sections près de l'endroit de camp le mardi 21
juillet à 13h. L’endroit de rendez-vous vous sera communiqué plus tard par mail. Les bagages seront
finalement déposés à l’endroit de camp par les parents après le rassemblement et les derniers bisous
d’au revoir.

LE RETOUR :
Vous êtes invités à venir chercher vos enfants le 31 juillet lors de la visite des parents et
profiter avec nous d’un bon barbecue dans une ambiance joviale (cfr ci-dessous).
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LES BAGAGES :
Veillez à indiquer nom, prénom et section sur les sacs, valises, bassines... ainsi qu'à bien les
fermer, ceci afin d'éviter toute perte.

ARGENT DE POCHE :
Comme chaque année, nous gardons l'argent de poche des enfants en sécurité, l'argent non
dépensé sera restitué en fin de camp.
Il est préférable d'apporter le minimum d'argent : 10 € suffisent en général sauf pour les plus grands,
à qui 15 à 20 € seront sans doute nécessaires.
Pour plus de facilité, placez celui-ci dans une enveloppe fermée avec la carte d’identité et des
vignettes mutuelles et les autres documents administratifs.

REMBOURSEMENT MUTUELLE :
Votre mutuelle peut vous rembourser une partie du montant que vous payerez lors de l'inscription de
votre/vos enfants.
Renseignez-vous auprès de votre mutuelle pour avoir le formulaire.
Glissez le formulaire dans l’enveloppe avec l’autorisation parentale afin que nous puissions vous le
rendre en fin de camp. Remplissez-le préalablement, de sorte que nous n’ayons plus qu’à apposer
une signature et le cachet du Patro.

DÉDUCTION FISCALE
Savez-vous qu’il vous est possible de déduire les dépenses liées à la garde de vos enfants jusqu’à 12
ans ? Votre enfant a participé au camp de Moderscheid l’an dernier ? Vous pouvez dès lors joindre
une « attestation en matière de frais de garde d’enfants » à votre déclaration fiscale 2016. Elle vous a
été distribuée l’année dernière en fin de camp. Il en sera de même pour cette année. Faites-en bon
usage !
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LA SANTÉ
Pour une question de sécurité et de simplicité, il est important de remplir la fiche de santé, et ce de
façon individuelle pour chaque enfant (il faut donc remplir cette fiche sur le site si vous avez
plusieurs enfants).
Il est vrai que certains parents ont déjà rempli une fiche médicale pour leurs enfants en début d'année
Patro, nous vous redemandons quand même de la remplir. Sans cela, l’inscription de votre enfant ne
sera pas validée.
Pour le camp, il nous est également indispensable d'avoir la carte d'identité de chaque enfant ainsi
que des vignettes de mutuelle. Nous vous proposons donc de mettre ensemble dans une
enveloppe fermée (avec le nom, le prénom et la section de l'enfant et pour chaque enfant
individuellement !!!) : la carte d’identité, l’argent de poche et des vignettes mutuelles, ainsi
que le formulaire de remboursement de la mutuelle. Cette enveloppe doit être donnée en
mains propres au responsable de section le jour du départ.

Attention : Si votre enfant doit suivre un régime alimentaire particulier, merci de contacter
Manon Jadot (Basenji) de préférence via son adresse e-mail : manon.jadot@hotmail.be ou sur son
GSM au 0495/26.49.36. Il est très important que nous ayons ces informations avant le camp, afin
d’assurer un bon suivi de ces enfants.
Si votre enfant a besoin d’une attention particulière au niveau médical, merci de contacter le
responable . Là encore, les informations que vous nous donnerez nous permettront au mieux de
prendre en charge votre enfant.

FRAIS DE PARTICIPATION
Nous vous demandons une participation de 115€ par enfants.
Pour les parents qui inscrivent 3 enfants et plus, on décompte 10 € par participant. N’oubliez pas de
les décompter lors du paiement.
La somme de 115€ est à verser sur le compte bancaire BE13-3630-1527-7439 avec en
communication : CAMP 2017 – Nom de votre enfant – SECTION – Taille T-Shirt. Si vous inscrivez
plusieurs enfants, veuillez faire des virements séparés pour chacun, ça nous permettra de gagner
beaucoup de temps.
Cette année encore, les frais d’inscription comprennent le t-shirt du camp. Veuillez préciser la taille
du t-shirt lors de l'inscription.
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Nous vous serions très reconnaissants de faire le nécessaire pour le 15 juin au plus tard et nous éviter
de devoir adresser des rappels énergivores.
Les participations aux frais ne doit pas constituer un frein à l’inscription, pour toute difficulté ou
question à ce sujet, veuillez contacter Charlotte Davister (0471/68.17.27).
ATTENTION : après le 15 juin (date limite d’inscription et de paiement), aucune annulation ne sera
remboursée.

INSCRIPTION
Les animateurs partent quelques jours fin juin afin de préparer le camp, les cuistots doivent
commander les marchandises alimentaires au plus vite, les t-shirts doivent être commandés... Pour
ces différentes raisons, nous devons connaître le plus rapidement possible le nombre de participants
au camp !

C’est pourquoi nous vous prions de bien vouloir inscrire les enfants et de payer les frais de
participation
AU PLUS TARD LE 20 JUIN 2017.
Pour inscrire votre enfant, il suffit
http://patrogesves.files.wordpress.com/

de

l’inscrire

on-line

via

le

site

internet

Le formulaire d'inscription sera mis en ligne dans les jours qui suivent.
Merci de votre compréhension !!!
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Quelques consignes élémentaires
UNIFORME
Il est important, pour le camp, que chaque enfant ait son uniforme complet : chemise, foulard et
insignes. Pour toute commande, le plus simple est de contacter Ocicat (0472/71.38.77).

LE CAMP DURE 10 JOURS
Chaque année, on nous fait la demande que tel ou tel patronné puisse participer à 7, 8 ou 9 jours de
camp pour différentes raisons : vacances, âge ou autres. Nous rappelons donc que le camp est une
aventure de 10 jours à laquelle on choisit de participer entièrement ou pas du tout. En effet, nous
trouvons fondamental, pour l'enfant comme pour le reste de la section, par respect du travail
pédagogique des animateurs ou encore par souci d'égalité, que la participation au camp se fasse du
début à la fin. Pour plus d’informations à ce sujet, veuillez contacter la présidence.

PRÉSENCE RÉGULIÈRE
Le camp est aussi une sorte de « récompense », pour tous les patronnés qui ont été actifs et réguliers
au cours de l'année. Il est évident qu'il faut donc avoir participé à un nombre de réunions suffisant
afin d'être pleinement immergé dans l'esprit Patro. Une présence régulière nous semble indispensable
si l'on veut vivre des réunions enrichissantes et constructives.

« POUR LE MEILLEUR ET POUR LE PIRE »
GSM : Il est formellement interdit d'amener son GSM au camp (cela concerne toutes les sections),
faute de quoi il se verrait immédiatement confisqué. Il faudra, pour certains, faire l'effort de se
séparer de cet objet si précieux pendant 10 jours, car vous comprenez bien que cela pourrait poser
des problèmes inutiles et tout à fait évitables ! Et surtout, le camp, c’est 10 jours paisibles et hors de
tout le reste !
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Problèmes divers:
Si un patronné avait soudainement un problème grave de santé ou autre, il est évident que vous en
seriez directement avertis.
Si un problème grave de transgression des « règles», ou de conduite inacceptable dans le cadre d'un
mouvement de jeunesse devait se poser avec l’un ou l’autre patronné, nous avertissons les parents
qu'il est toujours possible que l'équipe d'animation décide de renvoyer le patronné concerné chez lui,
en vous prévenant préalablement.

Pas de visites: Pour le bon déroulement du camp, nous vous demandons de ne pas rendre visite
aux enfants avant le 31 juillet, lors de la visite des parents. Par contre, le courrier est toujours le
bienvenu !

Photos : Chaque année de nombreuses photos sont prises lors du camp. Seulement nous n'arrivons
plus à les mettre sur CD. Cette année, nous ouvrirons un site privé vous permettant de voir toutes
ces photos. Néanmoins, si vous ne souhaitez pas que votre enfant figure sur ce site privé, vous
pouvez contacter la présidence afin de trouver une solution.
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Une journée type au camp

7h00

Lever des animateurs

7h30

Lever des enfants
Gymnastique
Toilette

8h15

Petit déjeuner

9h00

Rangement des dortoirs, tentes

9h45

Lever des couleurs (rassemblement)
Services divers

10h30

ACTIVITE DU MATIN – lever des cuistots

12h30

Dîner, vaisselle

13h30

Sieste

14h30

ACTIVITE DE L'APRES-MIDI

16h00

Goûter à l’endroit du jeu

18h00

Retour au camp, toilette
Descente des couleurs (rassemblement)

18h30

Souper, vaisselle

20h00

Veillée

22h30

Dodo au poteau !

NB: Notez que les plus petits peuvent toujours aller dormir plus tôt s'ils le souhaitent, ils ne sont pas
obligés de participer à toutes les veillées.
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Matériel à emporter

Dans la mesure du possible, placez des nominettes sur tous les vêtements de votre enfant afin
que chacun puisse retrouver ses biens. Chaque année, nous regrettons de devoir nous débarrasser de
plusieurs sacs de vêtements perdus.
Si possible, faites la valise avec votre enfant afin qu'il puisse savoir ce qui lui appartient.
 Uniforme complet: chemise, foulard, insignes.
 Matelas pneumatique (ou lit de camp)
 Sac de couchage et oreiller + une petite couverture.
 Un pyjama
 Trousse de toilette: savon (de préférence écologique), brosse à dents, dentifrice, ...
 Gants de toilette, essuie-mains, bassin, ...
 Maillot, bonnet, essuies de bain
 Couverts et essuie de vaisselle

 Chapeau, casquette
 Bonnes chaussures de marche, chaussettes (en suffisance)
 Une paire de baskets
 Chaussures de pluie, de sport, ...
 Vêtements de pluie ( K-way, anorak)
de beau temps (shorts, débardeurs, t-shirts, ...).
pour les soirées fraîches (pantalons, pulls, ...)
 Lampe de poche et piles
 BD, livres,…
 Marqueurs, crayons, bics, ...
 Crème solaire
 Une gamelle (sauf pour les benjamins-benjamines-massaïs-mayas)
 Une gourde
 Un petit sac à dos confortable
 Pour les plus grands : canif et grand sac à dos (plus ou moins 45 litres)
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Renseignements organisationnels
Adresse du camp :
PATRO JEAN XXIII
Athénée Royale Bouillon Paliseul
Rue du Collège 35, 6830 Bouillon

Encadrement
Président et chef de camp :
Vices-président(e)s :

0478/09.49.77
0495/11.41.07

Trésorière :

Martin Alberty (Ailurus)
Quentin Lejeune (Calao)
Manon Jadot (Basenji)
Charlotte Davister (Dasyure)

Aumônier :

L’Abbé Guy Conrard

0476/600820

Cheffes cuistots (dites « les pintades ») :

Audrey Renson (Panthère)
Emilie Debatty (Milou)

0479/53.28.29
0477/90.91.70

Responsable régime alimentaire :

Manon Jadot (Basenji)

0495/26.49.36

Responsable médical :

A défaut la présidence, vous sera
communiqué plus tard.

0495/26.49.36

0471/68.17.27
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Animateurs
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 : Raccoon (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 : Dasyure (0478/99.53.62) ,Coati, Frison,
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

Visite des parents
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La visite des parents aura lieu le 31 juillet à partir de 10h30.
Une messe sera célébrée par l’Abbé Conrard et animée par les enfants. Ensuite, vous pourrez
partager le repas de midi avec nous et vos enfants, et cela dans une ambiance Patro !
Cette dernière journée du camp permet de terminer celui-ci en beauté, pour les patronnés comme
pour les animateurs. Nous espérons pouvoir compter sur votre présence !

Au menu :
Apéritif du Patronné étoilé
Grillade au feu de camp + crudités de saison + P.D.T
Dessert

o Afin de commander le nombre juste de repas, nous vous demandons de vous inscrire à ce
dîner en même temps que vous inscrivez votre enfant au camp.
o Les patronnés ne doivent bien sûr pas être comptés dans ces inscriptions, étant donné qu'ils
ne paient pas le repas. Notez donc uniquement le nombre de « visiteurs» qui dîneront.
o Le paiement s'effectuera sur place.

Inscription
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Il n’est possible d’inscrire votre enfant QUE via le site internet
http://patrogesves.wordpress.com/

Cette année, il sera obligatoire de remplir la fiche médicale si vous voulez que l’inscription de votre
enfant soit validée.

La date limite d’inscription est le 15 juin 2017 au plus tard.
Nous vous demandons de respecter cette date pour faciliter l’organisation du camp !
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Qu’on se le dise !
Quelques rappels essentiels pour nous faciliter la vie et celle de vos enfants :

- Le camp aura lieu du vendredi 21 juillet au lundi 31 juillet (à 10h30) à Bouillon.
- L’adresse de notre site internet : http://patrogesves.wordpress.com/
- Les cotisations de camp sont à payer sur le compte BE13-3630-1527-7439. Indiquez la section de
l’enfant SVP, ainsi que son nom et prénom ! Pour plus de facilité, faites des versements individuels (si
vous avez plusieurs enfants).
- L’inscription n’est acquise qu’à la réception du paiement.
- Les paiements doivent se faire avant le 20 juin.
- La carte d’identité, l’argent de poche et les vignettes de mutuelle doivent être donnés au responsable
de section le jour du départ dans une enveloppe fermée avec le nom, prénom et la section du
patronné.
- Vous pouvez également nous confier les formulaires de remboursement de la mutuelle,
préalablement remplis. Dans la mesure du possible, nous vous les rendrons complétés à la fin du
camp.
- Les GSM et les visites pendant le camp sont strictement interdits. Pour entrer en contact avec nous,
veuillez téléphoner à Ailurus, Calao ou Basenji (numéro : voir intérieur du carnet).
- Envoyez du courrier à vos enfants, ça leur fait toujours plaisir.
- Inscrivez le nom de votre enfant sur ses vêtements et objets (même pour les plus grands !).
- Faites des bagages facilement transportables.
- Si votre enfant doit suivre un régime alimentaire particulier pour raisons de santé ou
philosophiques, merci de contacter la responsable.

A très bientôt tout le monde, et portez-vous bien d’ici
le camp !
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