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Le 23 août 2018  

  

Chers parents, Chers patronnés,  

Après dix jours de folie dans l’océan aux côtés des Atlantes et un combat rondement mené 

contre la pollution, la nouvelle année patro arrive déjà à grands pas. Le camp s’est 

extrêmement bien déroulé sous le soleil de Petithan : de l’espace pour tous, des activités de 

folie, des jeux délirants et des éclats de rire qui résonnent à n’en plus finir. Finalement, on l’a 

quitté avec une seule envie… y retourner !!!   

C’est pourquoi, il est grand temps de recommencer l’année…   

C’est bien connu, au Patro de Dhuy, les animateurs s’amusent autant que les enfants. Comme 

vous l’avez remarqué le dernier jour du camp, un petit groupe d’Aventuriers tout droit revenus 

de Grèce a décidé de rejoindre le staff. Nous allons donc accueillir cette année 5 nouveaux 

animateurs plus motivés les uns que les autres. Bienvenue à Taxidea (Gaston), Campbelli (Léa), 

Koda (Quentin), Quokka (Louis) et Garrulus (Mathias) ! Ils n’ont qu’une idée en tête, offrir à 

leurs futurs animés d’aussi bons moments Patro que ceux qu’ils ont pu vivre jusqu’ici.   

D’autres ont décidé de quitter l’animation pour réaliser d’autres projets. Mais nous en sommes 

sûrs, nous les reverrons encore souvent lors de nos activités en jaune et vert. Un grand merci 

à Kodiak (Aurélien), Sossa (Camille), Muscardin (Charlotte), Kobus (Manon), Bucéphalo 

(Thomas dT) pour leur engagement dans notre beau Patro.    

Ce qui nous fait, si le compte est bon, un staff de 54 animateurs heureux de pouvoir bientôt 

recommencer une année de folie.   

Suricate (Martin dT), après trois années de présidence, a décidé de céder sa place, et c’est 

Guanaco (Simon Bouchat) qui prend la relève et rejoint Whippet (Lucas). Mérens (Jeanne), 

elle, est élue vice-présidente et accompagnera les présidents dans leur aventure.  

Un grand merci aux différentes équipes de cuistots qui ont donné énormément afin de nous 

préparer de bons petits plats pendant dix jours et de nous donner toute l’énergie nécessaire 

pour vivre nos activités à fond.   

Merci également à Hélène, notre aumônière, pour la proposition de l’Activité à Recherche de 

Sens (ARS) qui a encore une fois bien fonctionné pour toutes les sections et pour la célébration 

haute en couleur.   

Merci à tous les animateurs qui se surpassent tout au long de l’année pour offrir à vos enfants 

des moments inoubliables en jaune et vert. Et puis, merci à vous de nous confier vos enfants, 

sans qui notre Patro perdrait sa raison d’être.   

   Simon et Lucas      
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Répartition des animateurs dans les sections   
 

Poussins (mixte 4-6 ans)    

Quetzal (Van Elst Eve)  0491/12.17.98   

Peralta (des Touches Pauline)  0488/42.08.80   

Barzoï (Sanders Astrid)  0477/21.84.80   

Koda (Palumbo Quentin)  0471/85.49.63  

Quokka (Goffaux Louis)  

Taxidea (Dejaeghere Gaston)  

0487/75.96.40  

0473/35.22.19  

  

Benjamines (filles 6-9 ans)   

0471/12.81.54   

Wallaroo (Storder Guillaume)   0477/03.33.74   

Steenbock (Salembier Victoire)  0471/12.81.54  

Bombay (Bastien Emma)   0470/02.76.95   

Falabella (Dejaeghere Jules)   0470/38.58.38   

Hydrictis (Lejeune Marie-Octeline) 0470/07.34.00   

 Xérus (Dehaeseleer Julie)   0471/29.26.15   

 Colfeo (Eylenbosch Amandine)   0472/92.00.88  

  
Benjamins (garçons 6-9 ans)   

Tigron (van Wageningen Nathan)  0476/87.42.32   

Garrulus (Falque Mathias)  0499/73.13.07  

Campbelli (Romboux Léa)  0477/63.81.46  

Irbis (Gobert Julien)   0478/65.14.09   

Jerbo (Collignon Justin)   0471/90.86.75   

Southdown (Gobert Jérémy)  0493/67.47.14  

Eurasier (Toussaint Ysaline)  

 

Etincelles (filles 9-12 ans)   

0476/44.62.98   

Hyacinth (Rouxhet Fanny)  0478/11.35.18   

Quoll (Defosse Julien)  0486/13.09.34   

Monax (Baes Pierre)  0477/22.14.39   

Okapi (Van Elst Ian)   0493/78.80.52   

Schipperke (De Jonge Emma)   0471/40.11.71   

Tanuki (Pauwels Jade)  0478/83.76.74   

Strix (Bouchat Alexandre)   0471/55.57.14   

Dipodillus (Manet Hélène)  0470/31.35.51  
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Chevaliers (garçons 9-12 ans)   

Scops (van der Kaa Gilles)   0491/95.55.66   

Whippet (Fivet Lucas)  0495/37.06.86   

Aonyx (Gourmet Kevin)  0476/47.68.17   

Suricate (des Touches Martin)   0471/69.03.32   

Falco (Rouxhet Rémy)   0472/83.12.08   

Carcajou (Sanders Hugo)   0477/13.24.24   

Mangabey (Dejardin Lucie)  0476/52.67.66   

  

Alpines (filles 12-15 ans)  

  

Mérione (Lehmann Eloïse)   0488/72.97.59  

Cricetus (Snellings Chloé)   0488/97.42.87   

Fossa (Palumbo Martin)  0478/68.58.87   

Dendrobate (Roland Colin)   0477/06.44.51   

Palomino (Parmentier Valentine)  0472/01.44.38   

 Guanaco (Bouchat Simon)   0479/61.78.58   

    

Conquérants (garçons 12-15 ans)   

 Lynx (Thiry Florine)  0488/27.09.40   

Ciconia (Waegenaar Marie-Violaine)  0473/24.60.04   

 Taz (Dejardin Guillaume)   0479/17.38.99   

 Bison (Sanders Simon)  0471/12.41.06   

 Loriquet (Thiry Coline)   0470/38.24.18   

 Newfie (Collignon Antonin)   0477/03.13.55   

Tamandua (van der Kaa Thomas) 0496/05.64.24   

 Singa (Storder Martin)  0477/85.57.20   

    

Aventuriers (mixte 15-17 ans)   

Delphis (Wilmet Axelle)            0492/85.05.26       

Abu (Lehmann Antoine)            0488/26.51.77   

Mérens (Vandermaelen Jeanne)    0474/07.13.55  

 Ocelot (Lepot Clément)  0488/05.95.87   

 Raccoon (Wilmet Damien)  0473/21.27.43   

 Suindara (Falque Alice)   0499/73.13.09   

  

Pour des raisons d’encadrement et d’assurance, il n’est malheureusement pas possible de faire des 

exceptions et d’inscrire des enfants dans une autre section. Merci de votre compréhension.   

Une question ? Un oubli ? Besoin d’informations supplémentaires ? N’hésitez pas à nous poser vos 

questions sur notre adresse mail : patro.nd.dhuy@gmail.com   

Vous pouvez également retrouver toutes ces informations (et plus encore) sur notre site : 

patrodhuy.wordpress.com   
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La garde-robe Patro   
  

Foulard : ………………………………………………………………………………………..  5,00 €   

 Nœud de foulard : ......................................................................   2,00 €   

 Insignes : du Patro, de section, de l’Evêque : ……………………………….   1,50 €   

 Chemise : tailles : 6-8-10-12-14 ans : …………………………………………….   28,00 €  

                                 38-40-42-44-46-48-50-52-54 : …………………………..   33,00 €  

 Etoile dorée (1 camp) : ………………………………………………………………….   1,50 €   

 Etoile fond rouge (5 camps) : ………………………………………………………..   1,60 €   

T-shirt Patro : …………………………………………………………………………………  10,00 €  

 Casquette : ………………………………………………………………………………......   10,00 €  

Tongs : …………………………………………………………………………………………..  10,00 €  

 Mini foulard (déco) : ……………………………………………………………………..   4,00 €   

Pin’s Patro : ……………………………………………………………………………………  2,00 €   

Sweat noir à capuche et tirette (homme et femmes de S à XL) : …    35,00 €    

Pour plus de détails, n’hésitez pas à demander à Suindara (Alice), Fossa (Martin P), Dipodilus (Hélène), 

Taxidea (Gaston), Quokka (Louis).  

   

  

Commande pour les uniformes :   

Madame/Monsieur : ……………………………………………………………………………………………………………………………  

Commande ………………………………………………………………………………………………………………………………………….   

Ce qui équivaut à la somme de ………………€   

(A remettre en main propre à Suindara (Alice), Fossa (Martin P), Dipodilus (Hélène), Taxidea (Gaston), 

Quokka (Louis) sous enveloppe nominative, avec le montant exact).   
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Calendrier 2018-2019   

 

  

  

  

       

  

  

  

  
  

S eptember '18 Oc tober '18 November '18 Dec ember '18
M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S

1 2 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2

3 4 5 6 7 8 9 8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23 22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30 29 30 31 26 27 28 29 30 24 25 26 27 28 29 30

22/09 : R encontre 21/10 : C razyR un 24/11 : Marche parrainée 31     08/12 : S a int Nicolas

staff/parents            22/12 : verre de Noël

J anuary '19 F ebruary  '19 Marc h '19 April '19
M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S

1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7

7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14

14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21

21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28

28 29 30 31 25 26 27 28 25 26 27 28 29 30 31 29 30

15/02 : V eillée parents 08/03 : S oirée 27/04 : P atrofolies

23/03 : S ouper (à  confirmer)

May '19 J une '19 J uly  '19 Aug us t '19
M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S

1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4

6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11

13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18

20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25

27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30 29 30 31 26 27 28 29 30 31

11/05 : J ournée s urprise 01/07 – 10/07 : C amp          

 A nimation clas s ique  A ctivité spéciale  A ctivité spéciale toute la journée
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22/09 RENCONTRE STAFF/PARENTS    

Cette année encore nous organisons un moment de rencontre entre vous et le staff lors duquel 

vous pourrez découvrir l’intégralité du programme de l’année, rencontrer les animateurs de 

vos enfants et poser vos éventuelles questions au staff. Nous vous ferons également part des 

petits changements organisationnels que nous mettons en place cette année.   

Lieu : Salle de Les Boscailles.    Heure : 

17h00.   

21/10 CRAZYRUN  

Nous vous invitons à la première édition de notre jogging réunissant tous les âges, nous 

mettons à disposition 3 parcours à savoir : un parcours enfants, un parcours de 5 et 10 km.  

24/11 MARCHE PARRAINEE   

L’argent récolté par les enfants lors de la marche parrainée est attribué à leur section et 

permet d’effectuer des activités hors du commun au cours de l’année et durant le camp. Cette 

année, la marche parrainée se présente sous forme d’un grand jeu itinérant mélangeant tous 

les âges et aura lieu pendant la réunion Patro habituelle. Lieu : Salle de Les Boscailles   

08/12 SAINT-NICOLAS (Activité gratuite)   

Dans le cadre de notre réunion normale (le samedi de 14h à 17h), il est fort possible que nous 

recevions la visite du Grand Saint. Surprises garanties pour tous les enfants sages ! Lieu : Salle 

de Les Boscailles   

22/12 VERRE DE NOËL (Activité gratuite)   

Le staff vous invite à venir partager un moment convivial autour d’un verre de vin chaud au 

local.   

Lieu : Salle de Les Boscailles   

15/02 VEILLEE DES PARENTS (Activité gratuite)   

Pour une fois, nous VOUS invitons, et non pas vos enfants, à découvrir nos talents d’animation 

et notre don du spectacle !!! Il n’y a pas de raison qu’il n’y ait que vos enfants qui en profitent 

et s’amusent.   

Lieu : Salle de Les Boscailles   

 08/03 SOIREE PATRO   

Comme chaque année, les parents et amis du PNDD auront l’occasion de se retrouver pour 

passer une soirée de détente en se défoulant sur le dancefloor ou en savourant quelques 

boissons rafraichissantes.   
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24/03 SOUPER PATRO (Date à confirmer)   

C’est l’occasion de se retrouver autour d’un bon repas pour regarder vos enfants monter sur 

les planches et découvrir les photos exclusives du camp passé. 

27/04 Patrofolies (Date à confirmer, petite participation demandée)   

C’est un événement qui a lieu tous les ans ou presque et qui est organisé par un des Patros de 

la régionale de Namur pour tous les autres Patros de la régio. Nous vous communiquerons des 

informations plus précises plus tard dans l’année. Lieu : Cortil-Wodon.  

11/05 JOURNEE SURPRISE (Petite participation demandée)   

Comme chaque année, les présis emmènent tout le Patro vers une destination inconnue afin 

de partager tous ensemble une journée d’exception. Lieu : Surprise …   

1 au 10 JUILLET 2018 : LE CAMP   

L’ensemble du Patro part 10 jours pour de grandes aventures. Les poussins nous rejoignent à 

la moitié du camp et les +12 ans partent plus tôt en pré-camp, voire en post-camp pour les 

plus grands vu la période.   

   

Afin de faciliter l’organisation des diverses activités, il vous est demandé de remettre les 

papiers complétés AVANT la date limite. Dans le cas contraire, nous ne pourrons pas garantir 

la participation de vos enfants aux activités prévues.   

Pour éviter le problème des papiers perdus ou non reçus, nous vous demandons de nous 

transmettre une adresse mail par famille, à compléter sur la fiche d’inscription. Vous serez 

dès lors prévenus de chacune des activités, à la fois par papier et par mail, et pourrez y 

répondre de la même manière à l’adresse suivante : patro.nd.dhuy@gmail.com   

Vous pourrez également retrouver toutes les informations utiles sur 

patrodhuy.wordpress.com   

  

Depuis l’année dernière et pour faciliter le partage d’informations, nous avons mis en place un groupe 

Facebook que vous pouvez rejoindre.  

Il vous suffit de rechercher le groupe « Patro ND Dhuy » et de demander à rejoindre le groupe. Une 

simple question vous sera posée pour nous assurer que vous êtes bien des parents d’animés.  
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Infos Pratiques  

Les réunions auront lieu le samedi de 14h à 17h à la salle paroissiale de Les Boscailles. Nous attirons 

votre attention sur le fait que les réunions débutent à 14h, il est donc préférable d’arriver un peu en 

avance.   

Attention, cette année encore, il n’y aura jamais réunion le 1er samedi de chaque mois afin de laisser 

souffler quelque peu les animateurs qui ont un emploi du temps assez chargé.    

Afin d’éviter toute erreur, les dates de réunions sont précisées dans le calendrier présent dans ce 

carnet (voir ci-dessus).    

En cas de modification de date ou de lieu, vous en serez avertis dès que possible par les animateurs via 

mail ou papier.    

Les réunions débuteront pour TOUS à partir du 15 septembre 2018. Durant la première réunion, les 

objets perdus du camp 2018 seront mis à vue. Après cela, des photos seront ajoutées sur le site et vous 

aurez jusqu’au samedi 13 octobre à 17h pour les réclamer. Après cela, ils seront donnés aux petits rien.   

Dans un souci pratique et de sécurité, nous demandons aux enfants de porter chaque semaine au 

moins le foulard. Il serait préférable que le nom de l’enfant soit marqué dans le foulard, ceci évitera 

les pertes ou les échanges. Merci de votre compréhension.   

Nous vous demandons également de prévenir OBLIGATOIREMENT les animateurs en cas de retard 

prévisible ou lorsque votre enfant ne sait pas venir à une réunion. Cela facilite la préparation des 

activités (un petit sms/mail suffit).   

Souvenez-vous, le Patro est un projet et il est préférable que vos enfants soient présents régulièrement 

afin de créer une réelle cohésion dans le groupe.    

De plus, les papiers visant à vous transmettre les informations sont remis majoritairement à votre 

enfant lors des réunions, son absence risque de vous priver de certains renseignements relatifs aux 

activités organisées par l’ensemble du Patro ou de la section elle-même.    

*Petite nouveauté : les parents d’animés âgés de moins de 9 ans (poussins, benjamins, benjamines) 

sont invités à venir rechercher leurs enfants dans la cour auprès de leurs animateurs, et ce pour des 

raisons de sécurité.  
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Inscription   

!!! A LIRE, TRES IMPORTANT !!!   

L’inscription s’élève à 20,00€ par enfant pour toute l’année. Cette somme nous permet de payer 

l’affiliation de votre enfant à la Fédération Nationale des Patros (FNP) et à souscrire à une assurance 

pour votre enfant. Pour cette raison, nous vous demandons de la régler AVANT LE 15 OCTOBRE 2017.   

Attention ! L’inscription ne sera définitive qu’une fois les 20,00€ virés sur le compte du 

PATRO (BE90 0682 1214 9232) ET les fiches (d’inscription et médicales) rendues par 

version PAPIER à Lucas (rue hérion 23, 5310 Dhuy).   

   

Les inscriptions se dérouleront en 2 phases, la première pour les enfants présents l’année passée, la 

deuxième pour les nouveaux souhaitant s’inscrire dans notre Patro :   

 1ere phase : Jusqu’au 10 septembre 2018. Les enfants qui étaient déjà là l’année passée ainsi que 

leurs frères et sœurs qui ne sont pas encore inscrits sont prioritaires sur les autres enfants. 

Attention, passé ce délai, nous ouvrons les inscriptions aux nouveaux enfants… Pensez donc à vous 

mettre en ordre : virer les 20,00€ sur notre compte et nous renvoyer les fiches1 dès la lecture de 

ce carnet de rentrée !    

 2e phase : A partir du 15 septembre. Nous ouvrons les inscriptions pour les nouveaux enfants, 

c'està-dire ceux qui n’étaient pas inscrits l’année passée. Une première session d’inscription se 

déroulera le samedi 15 septembre 2018 de 12h30 à 13h45 à la salle de Les Boscailles. Merci de 

venir avec la fiche d’inscription et les fiches médicales2 déjà complétées.    

Les 20,00€ sont à payer obligatoirement sur le compte du PATRO : BE90 0682 1214 9232 avec la 

communication : AFFILIATION + NOM et PRENOM(S) + SECTION(S). Nous n’accepterons donc pas 

d’argent liquide !   

Merci pour la confiance que vous placez en notre équipe d’animation et à très bientôt pour cette année 

patro. Toujours aussi fiers d’être en jaune et vert !   

  

  

 

  

                                                           
1 Fiches à renvoyer chez Lucas Fivet (rue hérion 23, 5310 Dhuy).   
2 Les fiches sont disponibles sur notre site via l’onglet documents   
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Fiche d’inscription   
A remettre à Lucas (rue hérion 23, 5310 Dhuy) pour le lundi 10 septembre 2018 au plus tard.   

Remplissez bien tous les champs de manière lisible car ces informations sont indispensables pour 

l’assurance Patro et pour la communication des informations futures ! Merci.   

Nom   Prénom(s)   Date(s) de naissance   

………………………………………………..  ………………………………………………..  ………………………………………………..   

   ………………………………………………..  ………………………………………………..   

   ………………………………………………..  ………………………………………………..   

   ………………………………………………..  ………………………………………………..   

   ………………………………………………..  ………………………………………………..   

   

Adresse : …………….....................................................................................................................................   

………………………………………………………………………………………………………………………………………………   

Tel. Fixe : ………………………………………………………………   

Gsm : …………………………………………………………………….              

…………………………………………………………………….   

Médecin traitant : …………………………………………………   

Observation(s) de santé : merci de compléter les FICHES MÉDICALES, téléchargeables sur 

notre site patrodhuy.wordpress.com dans l’onglet documents.  

Vous pouvez également nous les renvoyer chez Lucas Fivet (rue hérion 23, 5310 Dhuy).   

Afin de recevoir toutes les informations par voie électronique, veuillez nous communiquer votre 

adresse mail (une lettre par tiret) : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    

 J’AUTORISE le Patro Notre Dame de Dhuy à diffuser les photos de mon/mes enfant(s) sur le SITE du 

Patro et uniquement dans le cadre de ses activités (souper, animations…)   

 J’AUTORISE le Patro Notre Dame de Dhuy à diffuser les photos de mon/mes enfant(s) sur le GROUPE  

FACEBOOK du Patro et uniquement dans le cadre de ses activités (souper, animations…)  

Date et signature :   


