
PATRO JEAN XXIII DE GESVES  
 

FLASH RENTRÉE 2021-2022 
 
 
Chers parents, 
Chers patronnés, 
 
Nous voilà à peine revenus des camps, 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 la fourmilière jaune et verte et nous les 
regrettons déjà, tout en les remerciant de leur investissement et leur motivation. 

Mais l’équipe se renforce avec l'arrivée de la génération Drivers, augmentant notre équipe à 55 
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 change totalement cette année, et accueille en tant que nouvelle présidente Okapi, ainsi 
que deux vice-présidents, Cumatanga et Terre-Neuve.  
 
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 
 

 
 



Informations pratiques 
 

 
 
Le calendrier disponible sur le site ou via le QR code. Il 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) 
via les supports ci-dessous :  

● Page Facebook ; 
● Site Patro ; 
● Mail ; 
● Groupe WhatsApp ; 
● SMS 

Nous vous conseillons donc de consulter le calendrier fréquemment et plus particulièrement en 
prévision des événements renseignés. N'hésitez pas à contacter le chef de section de votre enfant 
si vous désirez des informations complémentaires concernant les activités programmées mais aussi 
à les informer en cas d'absence. 

La présidence reste à votre écoute pour toutes vos questions ou renseignements complémentaires. 

 

 
 
Le Patro a lieu chaque samedi de 14h00 à 17h00. Nous vous demandons une attention particulière 
au respect de cet horaire. Nous vous rappelons que vos enfants ne sont couverts par l'assurance 
que durant cette tranche horaire. Nous demandons une présence RÉGULIÈRE à ces réunions 
pour favoriser une bonne dynamique dans les équipes et l'épanouissement tant de l'Animé que de 
l'Animateur. Au grand minimum la participation à la moitié des activités qui ont lieu toute l'année. 
Cette année comprend 21 réunions entre septembre et mai.  
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 ! Afin de pouvoir 
donner une animation de qualité, il est également primordial de prévenir de l'absence de l'Animé 
au chef de section, peu importe la cause. Une animation modifiée en dernière minute suite à un 
manque important d'enfants perturbe l'animation. 
En cas de nombreux manquements durant l'année, l'inscription au camp pourrait être 
compromise.  Merci d'en tenir compte. 
 
 
 
 
 
 



 
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 Oliguinto : 0498/32.29.01 
 

 
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 via le QR code. Si votre 
enfant a participé au camp de 2020, il n'est pas nécessaire de nous remettre une nouvelle fiche 
médicale. Cependant si des changements de santé ont eu lieu depuis le camp, nous vous invitons à 
le compléter à nouveau. 
 
AVIS AUX NOUVEAUX MEMBRES : si cela n’est pas encore fait, merci de la compléter. 
 

 
Ces dernières années, nous avons amélioré notre local, qui a reçu l’an dernier le label officiel 
d’endroit de camp agréé ! Quelques rénovations supplémentaires sont encore à réaliser dont le 
ravalement de façade du local. 
 
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 (Ex. Les Apéros Gesvois,…), 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. 
 

 
 

Présidente Okapi  0471 93 09 39 (Olivia JULIEN) 

Vice-présidents Cumatanga  0473 23 88 97 (Marion GRÉGOIRE) 

Terre-Neuve  0470 59 73 94 (Doriane BERTRAND) 

Trésorière Agouti  0471 39 80 19 (Marguerite MARION) 

Petit magasin Olinguito  0498 32 29 01 (Ysaline BERTRAND) 

 
Pour toute question, suggestion ou retour de votre part, n’hésitez pas à contacter la présidence par 
téléphone (Okapi) ou par mail (patrodegesves@gmail.com) !  
 
 
 
 



  
 

Section Chef de section Animateurs 

● Petites sections 

Benjamines Ouandji  0471 52 62 55 ● Ouandji 
● Sika  
● Irbis 
● Balbuzard 

 

● Maki 
● Beringei  

 

Benjamins Roborovski  0460 95 57 82 
 

● Roborovski 
● Muntjac 
● Terre-Neuve  

 

● Husky 
● Binturong  

 
 

Mayas Oliguinto  0498 32 29 01 
 

● Olinguito 
● Shiba  
● Farkas 

 

● Galago 
● Pajero  
● Sabaka 

 

Massaïs Okapi  0471 93 09 39 ● Okapi  
● Savannah 
● Temmincki 
 

● Baribal  
● Thylacine  
● Goupil 

 
Étincelles Siamang  0471 49 09 90 ● Pullarius  

● Siamang 
● Coendou 

 

● Urson  
● Erione  

 

Chevaliers Muraköz  0492 75 18 02 ● Muraköz 
● Muriqui 
● Isatis 

 

● Cacomistle 
● Blackbuck 

 

● Grandes sections 

Alpines Chaoui  0477 51 61 03 ● Unau  
● Chaoui 
● Taruca 

 

● Agouti  
● Culpéo  

 

Conquérants  Basenji  0471 11 65 27 ● Sebala  
● Samoyède  
● Basenji  

 

● Cumatanga  
 

Aventurières Estrela  0470 27 27 97 
 

● Chousingha  
● Raphus  
● Estrela  

 

● Bassaris  
● Babiroussa  

 

Aventuriers Isard  0479 05 96 35 ● Houbara  
● Puku 
● Badak  

 

● Tamarau 
● Isard  

 

Grands  Zorille  0477 33 16 28 
 

● Péléa  
● Zorille  
● Coati  

 
 



Calendrier de l’année 
 

Sections Bines Bins Mayas Massaïs Etins Chevas Alpines Conqs Avières Aviers Grands 
Dates 2021 
25-sept. Rentrée Patro 9h - 17h 
2-oct. Patro Patro Patro Patro Patro Patro Patro Patro Patro Patro Patro 
9-oct. Patro Patro Patro Patro Patro Patro Patro Patro Patro Patro Patro 
16-oct. Patro Patro Nuitée Patro Patro Patro Patro Patro Patro Patro 
23-oct. Patro Patro Patro Patro Patro Patro Patro Patro Patro Patro Patro 
23-oct. Souper annuel à partir de 18h30 
30-oct. Patro Patro Patro Patro Patro Patro Patro Patro Patro Patro Patro 
6-nov.            

13-nov. Patro Patro Patro Patro Patro Hike Nuitée 
20-nov. Patro Patro Patro Patro Patro Patro Patro Patro Patro Patro Patro 
27-nov. Nuitée Patro Patro Patro Patro Patro Patro Patro Patro Patro 
4-déc. Patro Patro Patro Patro Nuitée Patro Patro Patro Patro Patro 
4-déc. Patro + Saint-Nicolas 
11-déc. Patro + Goûter de Noël 
18-déc. 

 25-déc. 
2022 

1-janv. 

 
8-janv. 
15-janv. 
22-janv. 
29-janv. Patro Patro Patro Patro Patro Patro Patro Patro Patro Patro Patro 
5-févr. Patro Patro JS Patro Hike Patro Patro Patro Patro JS Patro 
12-févr. Patro Patro Patro Patro Patro Patro Patro Patro Patro Patro Patro 
19-févr. Patro JS Patro Patro Patro Patro Patro Patro Patro Patro Patro 
26-févr. Patro Patro Patro Patro Patro Patro Patro Patro Patro Patro Hike 
5-mars            

12-mars Hike Patro Patro Patro Patro Patro Patro Patro Hike Patro JS 
19-mars Patro Hike Hike Hike Patro Patro Patro JS Patro Patro Patro 
26-mars Patro Patro Patro Patro Patro Patro JS Patro JS Hike Patro 
2-avr. Patro Patro Patro Patro Patro Patro Hike Patro Patro Patro Patro 
9-avr. 

 
16-avr. 
23-avr. Patro Patro Patro Patro Patro Patro Patro Patro Patro Patro Patro 
30-avr.            

7-mai JS Patro Patro JS JS JS Patro Hike Patro Patro Patro 
14-mai Patro Patro Patro Patro Patro Patro Patro Patro Patro Patro Patro 
14-mai Fête annuelle, bar et petite restauration ouvert à partir 17h 
 

Camp 21/7 - 31/7 18/7 - 31/7 
 
Horaire // 14h - 17h rdv au local 
Nuitée // Activité sur 2 jours avec 1 nuit dormante au local avec les 2 sections de la même tranche d'âge 
Hike // Week-end dormant à l'extérieur en section 
JS -> journée spéciale // une journée à l'extérieure en section 


