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Édito 

Bonjour à tous, 

Nous voici au mois de mars et pas un mois comme les autres.

En effet c’est le mois de notre Hike  

Le Hike est un moment important dans la vie du patro. Il permet à tous les patronnés 
de se retrouver autour d’un week–end remplis de surprises, de découvertes, 
d’explorations…

Il permet également aux sections de mieux se connaître, de développer d’autres 
contacts, de nouer, de solidifier les  relations dans le groupe ce qui est important dans 
la vie du  patro.

Le Hike c’est aussi des moments remplis de fou rire, de moment agréables et de 
souvenir inoubliables. 

Il permet également de préparer les plus petits et les nouveaux au camp d’été qui lui 
dure 11 jours. 

C’est pour cela que nous insistons sur la présence de tous les patronnés au Hike. 

Le Hike est un week-end différent pour les enfants.

C’est pour cela que nous veillons à ce qu’ils aient une alimentation équilibrées durant 
tout le week-end et qu’ils aient leur 10h de sommeil. 

Vous trouverez tous les renseignements nécessaires dans ce Patromix

Si vous avez d’autres questions n’hésitez pas à me contacter soit par mail : 
patrodegembloux@patro.be soit par téléphone au 0473/66.53.42 

En ce qui concerne le rassemblement fédéral auquel beaucoup de personne ont 
répondu présent, une feuille d’information supplémentaire sera donné à votre enfant 
lors d’une réunion de dimanche.

                

J’espère vous voir très nombreux durant ce mois de mars et tout spécialement au 
hike. 

A bientôt

Martin 

Inscription 
 

J’autorise mon fils / ma fille ………… …………..à participer au hike du Patro de Gembloux du 26 
au 28 Mars 2010. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Talon à renvoyer pour le 24 mars au plus tard soit au Patro soit à Defnet Martin, 69 rue Gustave 
Masset, 5030 Gembloux ou par mail à patrodegembloux@patro.be 
 

mailto:patrodegembloux@patro.be
mailto:patrodegembloux@patro.be


OU ? Rue des Récollets, 5620 Florennes 

Quand ? Du 26 au 28 Mars 2010 

Comment ? Nous vous attendons le vendredi 26 Mars à partir de 18H30 à Florennes.

                   (voir plan en annexe)

       

                   Le retour se fera au même endroit à 16h le dimanche 
 

Combien ? Le prix du hike s’élève à 20 €

                   Le montant est à verser pour le mercredi 24 mars au plus tard sur le compte  

                   suivant 068-0807380-76 avec la communication : nom + prénom de 

                    l’enfant + Hike 2010

                    Le prix du hike ne doit pas être un frein à la participation de

                    votre enfant au hike. N’hésitez pas à me contacter en cas de 

                    problème, une solution est toujours possible. 

 

Si vous n’avez pas encore rendu la fiche médicale de votre enfant il faut 
nous la demander le dimanche 07 Mars. Cette fiche médicale est 
impérative pour le hike. Sans elle l’inscription de votre enfant au hike ne 
serait pas possible. 



 Pantalons ou jupes 

Pyjama ou robe de nuit
 Tee-shirts 

 Pulls 

 Sous-vêtements en suffisance 

 Chaussures de marche, basket 

 Manteau ou k-w !!!! (les giboulées de Mars 
seront peut être encore là !!!) 

 Affaires de toilettes : essuie, gant de toilette, 
bain douche, brosse a dents, dentifrice… 

 Matelas pneumatique ou lit de camps 

 Sac de couchage 

 Une petite couverture en plus (pour les nuits 
plus froides !!!!!!!!!!!!!!!!!!) 

 Bonnet, écharpe, gants (en conséquence du 
temps !) 

 Vous pouvez aussi vous munir de petits jeux de 
sociétés, de cartes, ou encore de livres. 

 Nous vous demandons de ne pas mettre d’objet 
de valeur, de GSM, ou encore de MP3 dans les 
affaires de vos enfants ! Le Patro de Gembloux 
ne se tient pas responsable de vols encouru 
durant ce weekend !! 

 
 
 
 
 



 
 

Itinéraire 
 

Départ : Gembloux, Rue des Abbés Comtes 

   

      

 

1

 Sortir de Gembloux 2.5 km   
Continuer sur : Rue des Abbés Comtes (<0.1 km)   
Continuer sur : Grand'Rue (0.1 km)   
Continuer sur : Rue Léopold (0.1 km)   
Prendre Rue Théo Toussaint (0.2 km)   

 Prendre à droite : Rue Entrée Jacques (0.6 km)   

 Prendre à gauche : N29 / Chaussée de Charleroi (1.2 km)   
Sortie de Gembloux    

    2.5 km 00h04

 

 

2

N29  Prendre N29 8.5 km   

    11 km 00h12

 

3

N98  Au rond-point, prendre la 3ème sortie Continuer sur : N98 32 km   
Passage à proximité  de Boignée  11 km 00h13

Traversée de Auvelais  18 km 00h18

Traversée de Arsimont  20 km 00h20

Traversée de Mettet  32 km 00h30

    42 km 00h41

 

 

4

 Entrer dans Florennes 1 km   
Continuer sur : N98 (0.7 km)   

 Au rond-point, prendre la 3ème sortie Continuer sur : 
N975 / Rue Henry de Rohan-Chabot

(0.2 km)   

 Prendre à gauche : Rue des Récollets (<0.1 km)   

    43 km 00h42

  Arrivée : Florennes, Rue des Récollets    

    43 km 00h42



Benjamins Benjamines
Salut les p'tits bouts ! Ca mousse? 
Ce mois ci est ultra chargé puis qu'on a réunions TOUTES les semaines et qu'en 
plus on part en hike fin de ce mois ci !!! Foncez plus bas pour savoir ce qu'on 
vous a réservé !

Dimanche 7 mars à 14h

Préparez votre imagination et vos p'tits doigts pour une aprem de créations ! On 
va voir lesquels d'entre vous sont les plus habiles pour couper, coller, colorier, 
dessiner, plier, scier, nager, manger, crier et tout les autres verbes en er.

Dimanche 14 mars à 14h

Des ninjas ont envahi le royaume et menacent la grande muraille de chine. 
Venez à notre rescousse, sortez les katanas !

Dimanche 21 mars à 14h

Les super héros commencent à se faire vieux, ils cherchent de nouveaux benjas 
courageux pour prendre leur relève ! Venez passer une après midi dans notre 
camp d'entrainement spécial super pouvoir. N'oubliez pas, vous aurez peut être 
le droit de porter vous aussi votre slip au dessus de votre pantalon! !!!!

Week end du 26-28 mars 

Ce week end, c'est le HIKE !!!!!! Plus d'infos sur les pages appropriées !

Nous avons besoin de vous pour pouvoir sauver la chaine Patrodéon ! Depuis 
quelques temps, à cause de la concurrence, de moins en moins de gens 
regardent notre merveilleuse chaine !!! Venez nous soutenir, mettre une 
ambiance de feu dans le public pour prouver aux producteurs que ça vaut la 
peine de sauver la chaine, tellement les émissions pètent le feu !!!

On vous attend tous pour venir applaudir, crier et rigoler en direct live dans les 
gradins de nos plateaux TV !

MAX, BEN, MEL, GREG, SIMIMI



Chevalier-Etincelles

Salut vous, meilleurs Patronés rêvés  !!!! 
Voila enfin la suite du programme de cette année avec vos supers animateurs… Dans 
ce Patromixte, les histoires les plus farfelues vous attendent. On espère que votre 
bonne humeur et votre énergie seront toujours de la partie pour nous permettre à tous 
de passer des dimanches après-midi qui déchiiiiiirent !

7 mars 2010 de 14 à 17h

Ce dimanche, nous testerons vos talents culinaires. Soyez précis et rigoureux dans la 
confection de vos pâtisseries car vous serez jugés et notés par les plus grands chefs 
coqs du Patro !

14mars 2010 de 14 à 17h

Qui a tué Bob l’éponge ? Son corps a été retrouvé inerte, au fond de la mer, à 
proximité du Crabe Croustillant. Patrick, son meilleur ami, vous engage a résoudre 
l’énigme et à retrouver le plus d’indices possibles afin de découvrir qui est l’auteur de 
cet acte impardonnable !

21 mars 2010 de 14 à 17h

Mais que se passe-t-il ? Les cloches de Pâques deviennent vieilles et ont mélangé les 
différents lieux où elles déposent leurs œufs. C’est le cas pour les nôtres, qui sont 
tombés au mauvais endroit. Il faut absolument les retrouver… Mais apparemment, 
elles laissent une piste ! Serez-vous capable de suivre les traces et retrouver nos 
précieux œufs ?

26-27-28 mars de 14 à 17h

Voici le HIKE (que vous n’oublierez certainement pas de sitôt) tant attendu… 
Pour plus d’info jetez un coup d’œil à l’édito, et surtout, amenez votre plus gros 
lot de motivation pour ces trois jours qui risquent d’être mémorables au Patro !



L’œil du caméraman est très important, tout comme la crédibilité  
du présentateur, les décors grandioses, le public,  mais aussi la  
ténacité de la régie,... c’est pour cela qu’on a besoin de vous

Vous voici parti pour 3 jours de folies, où se  
mêlerons défs et réfexions, mais une chose  
reste importante, s’amuser dans l’arrière du 
décor du plateau de télévision !!! 

Nous vous donnons donc rendez-vous le  
vendredi 26 mars pour un week-end de 
folie !! Apportez avec vous le sourire  

charmeur du présentateur, l’œil de lynx du caméraman et le cri du  
meilleur public !!! 

Vous l’avez surement compris, le but de ce weekend est de sauver  
notre chaine chérie : « PATRODEON », chaîne du Patro en 
diffcultés pour le moment.

Vos animateurs qui 
vous aiment :

Katia, Mike, Bastien et Morgane



Conquérants-alpines

Salut  les  kèt’s  comment  allez  vous  en  cette  belle  période  hivernale ?  En  ce  qui 
concerne le patro, fini l’hibernation, à vos chaussons car un mois très rempli nous 
attend. 

Dimanche 07 Mars 2010 de 14h à 17h

Comme vous le savez, nous allons décorer un vélo pour les 4 heures vélo de Dhuy du 
20 Mars !! Nous vous donnons donc rendez-vous au local avec votre énergie et vos 
outils  de  travail.  Celui  ou  celle  qui  aurait  un  vélo  à  tunningiser  est  prié(e)  de 
téléphoner  à  Gaëtan  sur  son gsm (après  16h)  au  numéro :  0485/670040 (blagues 
comiques   par sms autorisées   !) et l’apporter ce dimanche au Patro.

Dimanche 14 Mars 2010 de 14h à 17h

Nous continuerons la décoration du vélo pour la course de la semaine prochaine. 
Amenez le  matériel  que l’on vous aura demandé le  dimanche précédent.  Décors, 
peinture moustache et boulons seront au menu.

Samedi 20 Mars 2010 

Le jour J est arrivé, gonflez vos mollets et déguisez-vous en fonction du thème que 
l’on aura défini  pour le  vélo.  Nous comptons sur  quelques parents  pour faire  les 
trajets aller-retour jusque Dhuy, donc si vous êtes disponible, manifestez-vous le plus 
vite possible, par téléphone ou par e-mail. Il faudra des voitures pour plus ou moins 
20 personnes. La coupe nous attend !!!! Emballé gosette.

Du vendredi 26 Mars au dimanche 28 Mars 2010

C’est le moment du hike, les infos sont dans l’édito et dans les pages qui suivent. 
Nous pouvons déjà vous dire que vous devrez vous munir de couvertures chaudes !!!!

Vos animateurs qui n’ont pas peurs : 
 Party, Bilgaët et Caillou(x)



Conquérants-AlpinesConquérants-Alpines

Hike d’enferHike d’enfer

Plus que quelques dodos avant le hike !
Plus besoin de vous le présenter, vous connaissez bien ce super 
week-end maintenant.

Durant celui-ci, vous prendrez la place de participants au grand 
jeu télévisé diffusé en ce moment sur la chaine Patrodéon® :

Florenne express©

Préparez-vous à utiliser au maximum de leur capacité votre sens 
de  l’orientation  et  votre  débrouillardise  pour  cette  incroyable 
aventure ! Au programme : découvrir une (presque) autre culture, 
promouvoir le travail d’équipe et repousser ses limites.

Les animateurs du Florenne express© :

Gartin, Paëtan et Mierre.




