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Madame, Monsieur,
Chers parents,
Chers patronnés,
Chers fourmis,  

Cette année Patro 2021-2022 s'achève tout doucement… Nous vous annonçons que le grand
départ au camp aura lieu dans 110 jours ! CE CAMP, on l’attend tous avec impatience pour
retrouver toute la fourmilière au complet réunie sur un même lieu, afin de revivre des moments
mémorables ensemble.

Cette année le départ s'effectue en deux temps, c’est à dire :
- le 18 juillet pour les GRANDES SECTIONS (conquérants-alpines, aventuriers-aventurières

et grands) ;
- le 21 juillet pour les PETITES SECTIONS (benjamins-benjamines, massaïs-mayas,

chevaliers-étincelles).

Merci de bien lire les informations concernant la/les section(s) de votre/vos enfant(s).

Nous en profitons pour dire MERCI à tous les acteurs du quotidien : animateurs, animés,
parents, anciens,... qui concrétisent la transmission des valeurs PATRO, grâce à leur
investissement et participation le samedi, nous vivons tous ensemble des moments uniques.

Rappel afin de faciliter la restitution des objets perdus. Nous vous demandons d’indiquer les
initiales sur tous les vêtements pour toutes les sections. Les plus grands ne reconnaissent pas
toujours mieux leurs affaires que les petits.

Le flash camp est divisé en 3 parties d’informations :
1. Petites sections
2. Grandes sections
3. Générales et communes

INFORMATIONS PETITES SECTIONS

PETITS SECTIONS (benjamins-benjamines, mayas-massaïs , chevaliers-étincelles )

OÙ ET QUAND ? du 21 juillet au 31 juillet 2022 , à Comines-Warneton.

LE VOYAGE ALLER

Le départ aura lieu le 21 juillet, nous partirons en car ! Pour cela nous vous donnons
rendez-vous à 7h30 du matin sur la place communale de Gesves.
A prévoir le jour J :

- pique-nique du midi, collations, gourde ;
- enveloppe avec carte d’identité, vignettes mutuelles, argent de poche et fiche de

remboursement mutuelle pré-complétée.

En cas de non-remise de l’enveloppe au chef de section le jour du départ, le Patro décline toute
responsabilité ainsi qu’en cas de perte ou vol des documents.
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FRAIS DE PARTICIPATION

Prix : 150€.

Le prix du camp fait preuve d’une nouvelle augmentation cette année, suite aux différentes
augmentations (alimentation, énergie, transport, location logement, achat matériel divers,...)
ainsi qu’aux coûts extraordinaires supportés par le mouvement et l'absence de rentrées
financières pendant 2 ans. Celle-ci a été établie pour rester fixe dans le temps. Le montant a été
établi en collaboration avec les Patros de la Régionale Ciney-Dinant-Beauraing (CDB).

Pour les parents qui inscrivent 3 enfants et plus, on décompte 10€ par participant. A déduire
soi-même lors du paiement.

La somme est à verser sur le compte bancaire BE13-3630-1527-7439 avec en communication :
CAMP 2022– Nom et Prénom de l’enfant – SECTION.

UN VIREMENT PAR ENFANT !

La participation aux frais ne doit pas constituer un frein à l’inscription, pour toute difficulté ou
question à ce sujet, veuillez contacter Agouti - 0471/39.80.19.

INFORMATIONS GRANDES SECTIONS

GRANDES SECTIONS (conquérants-alpines, aventuriers-aventurières et grands )

OÙ ET QUAND ? du 18 juillet au 31 juillet 2022 , à Comines-Warneton.

LE VOYAGE ALLER

Le départ aura lieu le 18 juillet, nous partirons en car ! Pour cela nous vous donnons
rendez-vous à 7h00 du matin sur la place communale de Gesves.
A prévoir le jour J :

- pique-nique du midi, collations, gourdes ;
- enveloppe avec carte d’identité, vignettes mutuelles, argent de poche et fiche de

remboursement mutuelle pré-complétée.

En cas de non remise de l’enveloppe au chef de section le jour du départ, le Patro décline toute
responsabilité ainsi qu’en cas de perte ou vol des documents.

FRAIS DE PARTICIPATION

Prix : 160€.

Le prix du camp fait preuve d’une nouvelle augmentation cette année, suite aux différentes
augmentations (alimentation, énergie, transport, location logement,...) ainsi qu’aux coûts
extraordinaires supportés par le mouvement et l'absence de rentrées financières pendant 2
ans. Celle-ci a été établie pour rester dans le temps. Le montant a été établi en collaboration
avec les Patros de la Régionale Ciney-Dinant-Beauraing (CDB).
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Pour les parents qui inscrivent 3 enfants et plus, on décompte 10€ par participant. A déduire
soi-même lors du paiement.

La somme est à verser sur le compte bancaire BE13-3630-1527-7439 avec en communication :
CAMP 2022– Nom et prénom de l’enfant – SECTION.

UN VIREMENT PAR ENFANT !

La participation aux frais ne doit pas constituer un frein à l’inscription, pour toute difficulté ou
question à ce sujet, veuillez contacter Agouti - 0471/39.80.19.

INFORMATIONS GÉNÉRALES ET COMMUNES

LE RETOUR

Vous êtes invités à venir chercher vos enfants le dimanche 31 juillet à 14h lors de la visite des
parents et profiter avec nous d’un verre dans une ambiance joviale.

LES BAGAGES

L’espace est limité, seulement 1 valise et 1 lit de camp ou matelas seront acceptés par enfant.
Veillez à accrocher une étiquette sur TOUS les bagages. Merci d’avance.

ARGENT DE POCHE

L’argent de poche, à quoi sert-il ? A réaliser un petit plaisir en section pendant le camp (glaces,
activités,...). Celui-ci est gardé en sécurité, l’argent non dépensé sera restitué en fin de camp. Il
est préférable d’apporter le minimum d’argent 10-15€ est suffisant.

REMBOURSEMENT MUTUELLE

Votre mutuelle peut vous rembourser une partie du coût des frais d'inscription de votre/vos
enfant(s). Renseignez-vous auprès de votre mutuelle pour avoir le formulaire.
Nous vous demandons de pré remplir le document avec les informations en votre possession.
Lors du départ, Okapi peut directement signer celui-ci (uniquement ceux déjà pré-complétés
seront acceptés).

DÉDUCTION FISCALE

Savez-vous qu’il vous est possible de déduire les dépenses liées à la garde de vos enfants jusqu’à
14 ans ? Votre enfant a participé au camp de Sinsin ou Marche-En-Famenne l’an dernier ? Vous
pouvez dès lors joindre une « attestation en matière de frais de garde d’enfants » à votre
déclaration fiscale 2021. 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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SANTÉ

Cette année, la fiche médicale sera incorporée au Google Forms d’inscription pour des raisons
de facilité !

ATTENTION : pour les enfants suivant un régime alimentaire spécifique (allergies,
végétarisme,…) merci de contacter Kabara, Clément DEMIN, au 0470 62 34 80 avant le lundi 2
mai. Les parents n’ayant pas prévenu avant la date prévue se verront attribuer le régime
alimentaire commun aux autres enfants. Il est important de contacter Kabara MÊME SI VOUS
AVEZ COMPLÉTÉ LA FICHE MÉDICALE !
En cas de problème santé minime ou majeur, nous vous en informerons directement.
Aucun médicament ne peut être administré par les animateurs sans prescription médicale.

INSCRIPTION

Voici le lien d’inscription : https://forms.gle/3doymVgHrHCTRiNh7
Les inscriptions seront ouvertes dès ce 3 AVRIL et clôturé le 7 MAI 2022.

RÉINSCRIPTION 2022 - 2023

Dans le lien d’inscription au camp, vous pourrez réinscrire votre/vos enfant(s) directement si
vous le souhaitez. Vous hésitez ? Nous vous demandons de ne pas bloquer la place et de
l’inscrire à la rentrée en août.

Il y a des petites frères et soeurs qui souhaitent rejoindre la fourmilière du Patro Jean XXIII cela
est déjà possible de les inscrire via ce lien : https://forms.gle/UVssiMriBhAMTL4v6

CONSIGNES ÉLÉMENTAIRES

● Mettre son uniforme complet au départ (chemise, foulard, écussons) ;
● La participation au camp aura lieu sur l’entièreté de la durée convenue, pas d’exception !
● Votre/vos enfant(s) a participé à minimum 10 Patro pour pouvoir s’inscrire au camp ;
● Aucune visite n’est autorisé pendant toutes la durée du camp ;
● Toutes les photos prises seront mises sur le groupe facebook privé du camp après celui-ci.

Si vous ne voulez pas que votre enfant apparaisse, merci de l’indiquer dans le lien
d’inscription ;

● 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 GSM au camp !
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UNE JOURNÉE TYPE

7h00 Lever des animateurs et des cuistots

7h30 Lever des enfants

Gymnastique

Toilette

8h15 Petit déjeuner

9h00 Rangement des dortoirs, tentes

9h45 Lever des couleurs (rassemblement)

Services divers

10h30 ACTIVITÉ DU MATIN

12h30 Dîner, vaisselle

13h30 Sieste

14h30 ACTIVITÉ DE L'APRÈS-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

Placez des nominettes sur tous les vêtements de votre enfant afin que chacun puisse les
retrouver. Chaque année, nous regrettons de devoir nous débarrasser de plusieurs sacs de
vêtements perdus.

Il est préférable de constituer la valise avec votre enfant afin qu'il puisse savoir ce qui lui
appartient.

● Uniforme complet: chemise, foulard, écussons ;
● Lit de camp ou matelas pneumatique ;
● Sac de couchage, oreiller + une petite couverture ;
● Pyjama ;
● Trousse de toilette: savon (de préférence écologique), brosse à dents, dentifrice, crème

solaire...
● Gants de toilette, essuies, bassine (obligatoire pour tous), ...
● Essuie de vaisselle (les couverts sont fournis) ;
● Maillot, bonnet, essuies de bain ;
● Chapeau ou casquette ;
● Chaussures de marche (confortable), de pluie, de sport, d’eau, bottes,...
● Sous-vêtement, chaussettes (en suffisance),... ;
● Vêtements de pluie ( K-way, anorak) ;
                           de beau temps (shorts, débardeurs, t-shirts,...) ;
                           pour les soirées fraîches (pantalons, pulls,...) ;

● Gourde (avoir de préférence un contenant de minimum 1L) ;
● Petit sac à dos ;
● Lampe de poche et piles ;
● BD, livres, marqueurs, crayons, bics, enveloppes + timbres,...

● Gamelle (sauf pour les benjamins-benjamines-massaïs-mayas)

● Pour les Grands Sections:
o Canif ;
o Sac à dos de randonnée (+/- 45 litres) ;
o Prévoir vos propre médicaments en cas de petit maux ou blessures (ampoule au

pied,...) ;
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RENSEIGNEMENTS ORGANISATIONNELS

Adresse du camp et postale

PATRO JEAN XXIII - Nom de l’enfant + section

Chaussée de Warneton ,26
7780 Comines-Warneton

Encadrement

Présidente et cheffe de camp :                  Okapi - 0471 93 09 39
Vice-président(e)s :                                     Cumatanga - 0473 23 88 97

Terre-Neuve - 0470 59 73 94
Trésorière :                                                    Agouti - 0471 39 80 19

Responsable régime alimentaire : Kabara - 0470 62 34 80

C’est tout pour nous, on a hâte de partager notre camp
avec vous !
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