
PATRO JEAN XXIII DE GESVES – RENTRÉE 2019-2020 
 

Chers parents,  
Chers patronnés, 

 

 

 

 

Nous voilà à peine revenus d’un camp de rêve chez Monsieur Marchenrêve et son 

usine déjantée, et déjà, le retour à la réalité s’impose, avec une nouvelle année de folie qui 

s’annonce ! Une partie de nos animateurs a dû cette année quitter définitivement l’aventure 

Patro, et nous les regrettons déjà, tout en les remerciant de leur investissement et leur 

motivation. 

Mais l’équipe se renforce avec l’arrivé de la génération OneToads, augmentant notre 

équipe jusqu’à pas moins de 50 animateurs bénévoles qui se rendront toujours plus 

disponibles pour les patronnés comme pour leurs parents. N’hésitez jamais à poser des 

questions aux chefs de section, à venir rencontrer les équipes qui animent vos enfants et en 

cas de problème ou de remarque plus générale, la présidence est toujours à l’écoute. 

Celle-ci ne change que très peu cette année, et accueille Péléa en tant que nouvelle 

vice-présidente, qui remplace Saïmiri, vice-présidente sortante et investie pendant deux ans à 

ce poste. Avec Muriqui et Douc fidèles au poste, ainsi qu’Otus qui prolonge son mandat pour 

cette année, la coordination du mouvement est assurée ! 

Il nous reste à remercier une personne en particulier, et plus que jamais. Nous perdons 

cette année notre bien-aimé fondateur, alias Fourmi, qui a consacré la majeure partie de sa 

vie à faire du Patro Jean XXIII le grand mouvement qu’il est aujourd’hui. En son honneur, et 

dans la continuité de son action, l’équipe d’animation continuera à transmettre les valeurs du 

Patro et à donner toujours plus de joie et d’émerveillement à nos chers patronnés. Car, 

comme il nous l’a si bien appris, il est fourmidable d’aimer ! Repose en paix, Fourmi. 

Dans ce document, vous trouverez des informations générales à propos du 

déroulement de l’année, ainsi que le calendrier des activités et les contacts pour chaque 

section. Merci d’avance de votre attention en parcourant ce document, et n’hésitez pas à 

bloquer les dates des différents événements. 

 Le Patro Jean XXIII de Gesves vous souhaite, chers patronnés, chers parents, une 

agréable rentrée et une belle année remplie de bons moments !  

 

Les animateurs 

 

 

CONTACTS :  0471/80.61.39 (Otus) 

                        0470/50.46.01 (Muriqui) 

                        0493/57.45.81 (Douc)  

                        0499/25.25.26 (Péléa) 

Adresse mail : patrodegesves@gmail.com  

Site web : 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 

fonctionnerons 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 le 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 45 € 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 : 

 

IBAN BE51 0689 1015 4562 

 

ATTENTION, la clôture des paiements 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. 
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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 juillet. Pour toute information relative à l'uniforme et aux insignes 

qui vont avec, vous pouvez vous adresser à Paso Fino (0474/76.02.52) 
 

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. 

Si votre enfant a participé au camp de Libramont 2019, il n'est pas nécessaire de nous 

remettre une nouvelle fiche médicale. 

 

A.S.B.L. :  
 

Comme vous avez pu le remarquer, après le cinéma, c’est notre 2ème local qui est en 

rénovation. Grâce à de nombreux bénévoles, le chantier avance et nous voyons bientôt le 

bout des travaux initiés l’année passée ! 

Et tout cela est possible grâce à notre ASBL ! “Les amis du Patro de Gesves” est composée 

d’anciens et d’amis de notre mouvement qui au travers de divers évènements, s’investissent 

afin de récolter des fonds pour améliorer la qualité d’encadrement de vos enfants. Merci à eux 

pour leur dévouement, et merci à vous pour votre fidélité. 

 

Responsabilités : 

 

Président : Emile Colin (Otus) : 0471/80.61.39 

 

Vice-présidents : Clara Lebrun (Muriqui) : 0470/50.46.01 

                            Raphaël Szöke (Douc) : 0493/57.45.81  

 Jeanne Colin (Péléa) : 0499/25.25.26 

                             
 
Trésorière : Charlotte Davister (Dasyure) : 0471/68.17.27 
 

Petit magasin (vente de chemises, foulards, écussons) :  

Laura Soufnenguel (Paso Fino) : 0474/76.02.52 et Ysaline Bertrand (Oliguinto) : 

0498/32.29.01 

 

 

Pour toute question, suggestion ou retour de votre part, n’hésitez pas à contacter la 

présidence par téléphone ou par mail !  

 

 
 
 
 



 
 
Listing des animateurs par section : 
 

Benjamins : Dasyure (0471/68.17.27), Cunaguaro, Gulawani, Thylacine, Rafeiro 

Benjamines : Chaoui (0477/51.61.03), Babiroussa, Culpéo, Avahi, Galago 

Massaïs : Zorille (0477/33.16.28), Sotalia, Shiba, Isard, Badak 

Mayas: Okapi (0471/93.09.39), Basenji, Luwak, Chousingha, Crocuta 

Chevaliers : Tangara (0498/08.83.75), Houbara, Calao, Samoyède, Cumatanga, Sebala 

Etincelles : Paso-Fino (0474/76.02.52), Olinguito, Puku, Agouti, Douc, Taruca 

Conquérants : Péléa (0499/25.25.26), Muraköz, Tamarau, Unau 

Alpines : Otus (0471/80.61.39), Estrela, Umimmak, Raphus 

Aventuriers : Muriqui (0470/50.46.01), Mandrill, Galloway, Souslik, Altaïca  

Aventurières : Ailurus (0478/09.49.77), Terre-Neuve, Auricollis, Coati 

Grands : Kabara (0470/62.34.80), Callimico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

 
 

 
  

 

 
  

              DASYURE                               CUNAGUARO                             RAFEIRO                                       THYLACINE                                GULAWANI 

             CHAOUI                              BABIROUSSA                         CULPEO                                   AVAHI                                 GALAGO 

                 ZORILLE                               ISARD                                 SOTALIA                               BADAK                                  SHIBA 

                OKAPI                                 CHOUSINGHA                 CROCUTA                              BASENJI                                  LUWAK 

              TANGARA                   HOUBARA                     CALAO                          SAMOYÈDE                   CUMATANGA              SEBALA 

         PASO-FINO                 OLINGUITO                      TARUCA                            PUKU                              AGOUTI                      DOUC 



                        PÉLÉA                                                MURAKÖZ                                    UNAU                                            TAMARAU 

                 OTUS                                                 UMIMMAK                                    ESTRELA                                         RAPHUS 

                  KABARA                                         CALLIMICO 

            MURIQUI                            GALLOWAY                            MANDRILL                           ALTAÏCA                               SOUSLIK 

                AILURUS                                        TERRE-NEUVE                                     COATI                                            AURICOLLIS 


