
 

PATRO JEAN XXIII DE 

GESVES 

RENTRÉE 2020-2021 
 

Chers parents, 

Chers patronnés, 

C’est après une fin d’année à distance et des camps très particuliers que nous 

nous retrouvons enfin en présentiel, toujours sous la houlette des mesures 

gouvernementales quant à la crise sanitaire. Mais cela ne nous empêche pas de repartir 

sur les chapeaux de roues ! Nous sommes de retour pour faire vivre une fois de plus à 

vos enfants une année exceptionnelle.  

 Quelques changements à signaler tout d’abord. La présidence accueille cette 

année du sang neuf, avec Puku et Capucin comme nouveaux vice-présidents, qui 

prennent le relai de Douc et Muriqui, partis animer la section des Grands (merci à 

eux !). Péléa reste à son poste, et Otus rempile pour une dernière année de 

présidence. La coordination de l’équipe d’animation est de nouveau à point pour cette 

année.  

 Un hommage ensuite aux animateurs qui ont arrêté le patro l’an dernier, dans 

ces circonstances particulières, qui ont fait qu’ils n’ont pas pu faire le pas symbolique 

au dernier rassemblement du camp. Nous les remercions de tout cœur pour toutes 

ces années qu’ils ont données au mouvement et nous sommes fiers de les avoir 

comptés dans l’équipe.  

 Cependant, malgré leur départ en masse, notre team d’animation se fait plus 

puissante que jamais. La montée de la nouvelle génération de Grands et le retour de 

quelques animateurs ayant arrêté temporairement fait que nous atteignons le nombre 

record de 53 animateurs dans l’équipe. Plus qu’assez pour assurer une animation de 

qualité durant toute l’année et accompagner vos enfants au mieux. N’hésitez jamais à 

aller à leur rencontre pour toute question, remarque, proposition, etc. Vous pouvez 

également contacter la présidence, dont vous trouverez les coordonnées ci-dessous 

et en page 4. 

 Encore un énorme merci à tous pour le soutien apporté (ASBL, anciens, parents 

confondus) l’an passé durant le pic sanitaire, cela prouve que notre grande famille 

patro est un groupe sur lequel on peut compter !  

 Sans plus attendre, voici donc le dossier avec toutes les informations pratiques 

de l’organisation de l’année. Attention, nous vous demandons de particulièrement 

prendre en compte la dernière page du dossier, qui explicite les mesures spécifiques 

quant à la gestion du Covid en code jaune.  

 D’ores et déjà, nous vous souhaitons à toutes et tous une merveilleuse année 

en jaune et vert,  

L’équipe d’animation 

 

CONTACTS :  0471/80.61.39 (Otus)  

                        0499/25.25.26 (Péléa) 

                        0471/21.51.65 (Puku) 

Adresse mail : patrodegesves@gmail.com  

Site web : http://patrogesves.wordpress.com  

mailto:patrodegesves@gmail.com
http://patrogesves.wordpress.com/


 

                        0486/45.51.15 (Capucin) 

 

 

Informations pratiques 

 
Communication 

Le calendrier disponible sur le site renseigne les différentes activités organisées durant l'année.  

 

Point écolo ! Nous n’imprimerons désormais plus les lettres vous informant des 

différentes activités et les rendrons disponible uniquement par voie électronique. 

 

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. Vous serez 

également prévenus par mail, SMS, Messenger, notre page Facebook (Patro Jean XXIII de 

Gesves) et tout autre moyen de communication dont nous disposerions pour vous joindre. 

 

Nous vous conseillons donc de consulter le calendrier fréquemment et plus particulièrement en 

prévision des événements renseignés. 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. 

 

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.  

 

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. 

 

http://patrogesves.wordpress.com/


 

 

  

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 : 

 

IBAN BE51 0689 1015 4562 

 

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. 

 

 

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 disponible sur le site (section 

Inscriptions 2020-2021) et de la remettre au responsable de section de votre enfant. 

Si votre enfant a participé au camp de 2020, il n'est pas nécessaire de nous remettre une 

nouvelle fiche médicale. 

 

 

 



 

 

A.S.B.L. 

 

Ces dernières années, nous avons amélioré notre local, qui a tout fraîchement reçu le label 

officiel d’endroit de camp agréé ! Quelques rénovations supplémentaires ont été réalisées et 

nous pouvons désormais accueillir les enfants de notre patro et d’autres mouvements de 

jeunesse dans de meilleures conditions. 

 

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 Jeanne Colin (Péléa) : 0499/25.25.26 

Juliette Trignon (Puku) : 0471/21.51.65 

Noé Henton (Capucin) : 0486/45.51.15 

 

Trésorière Marguerite Marion (Agouti) : 0471/39.80.19 

 

Petit magasin (uniformes) Laura Soufnenguel (Paso Fino) : 0474/76.02.52 

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 Otus (0471/80.61.39) 

Cumatanga, Sebala, Coati, Mandrill 

 
Benjamines Taruca (0496/84.88.10) 

Agouti, Beringeï, Fennec 

 
Massaïs Paso Fino (0474/76.02.52) 

Babiroussa, Olinguito, Binturong, Capucin, Pullarius 

 
Mayas Ouandji (0471/52.62.65) 

Sika, Erione, Puku, Urson, Siamang 

 
Chevaliers Raphus (0483/05.59.21) 

Balbuzard, Blackbuck, Maki, Tarandus, Galago 

 
Étincelles Avahi (0498/07.14.16) 

Irbis, Goupil, Baribal, Thylacine, Culpeo 

 
Conquérants Badak (0470/51.22.55) 

Estrela, Tamarau, Tom 

 
Alpines Bassaris (0494/67.73.81) 

Chaoui, Houbara, Isard 

 
Aventuriers Péléa (0499/25.25.26) 

Unau, Muraköz, Zorille 

 
Aventurières Okapi (0471/93.09.39) 

Chousingha, Shiba, Basenji, Luwak 

 
Grands Terre-Neuve (0470/59.73.94) 

Muriqui, Douc, Samoyède 

 
 



 

 

Le Who’s Who ?  de l’équipe d’animation 

 

 

 
  

          OTUS                         CUMATANGA                      SEBALA                        COATI                          MANDRILL 

                              TARUCA                      AGOUTI                      BERINGEÏ                   FENNEC 

      PASO FINO                  BABIROUSSA                  OLINGUITO                      CAPUCIN                    PULLARIUS                  BINTURONG 

        OUANDJI                          ERIONE                            SIKA                             SIAMANG                        PUKU                         URSON 



 

  
          RAPHUS                      GALAGO                     BLACKBUCK                     TARANDUS                       MAKI                       BALBUZARD 

           AVAHI                          CULPEO                       THYLACINE                        IRBIS                          BARIBAL                        GOUPIL 

          BADAK                          ESTRELA                       TAMARAU                       TOM 

       BASSARIS                        CHAOUI                          ISARD                        HOUBARA 



 

  
            PÉLÉA                          UNAU                        MURAKÖZ                      ZORILLE 

  TERRE-NEUVE                    DOUC                           SAMOYÈDE                   MURIQUI 

           OKAPI                      CHOUSINGHA                       SHIBA                           LUWAK                           BASENJI  



 

 

Dispositions COVID - IMPORTANT 

 

Voici les mesures à respecter pour la participation à nos activités tant que les protocoles COVID 

ne changent pas. Nous sommes actuellement en Code Jaune. 

• Les enfants de plus de 12 ans doivent porter un masque.  

• Le point de rendez-vous est toujours situé à la Plaine de Gesves (même endroit que la 

rentrée), PAS AU LOCAL ! 

• Les petites sections seront à déposer par l’accès du Ry del Vau. (en rouge sur le plan) 

• Les grandes sections devront être déposées par l’accès de la commune ou de l’école 

(en bleu sur le plan). 

 

• Les parents ne pourront pas accompagner leurs enfants au-delà des limites du terrain 

de la plaine (en vert sur le plan). Lors du retour, ils ne peuvent pas non plus dépasser 

ces limites. Le dépôt et le retrait des enfants doit au possible se faire selon le principe 

du « kiss&ride », afin d’éviter les rassemblements de foule. 

• Nos activités à l’intérieur étant parfois limitées, nous vous recommandons de bien 

équiper vos enfants pour les activités en extérieur (vêtements suffisamment chauds, k-

way, etc.) selon la météo.  

• Si votre enfant présente des symptômes potentiellement liés au Covid, appelez votre 

médecin et N’AMENEZ PAS l’enfant au Patro. 


