
Jeux et devinettes : 

Il vole 

Je peux voler mais je n'ai pas d'ailes, 

Je peux vous pousser mais je n'ai pas de mains, 

Et je suis invisible. 

Qui suis-je ?(Le vent) 

 

 

 

Je suis un homme, je suis une femme. Je ne suis ni un homme ni une 

femme. 

Qui-suis-je ? (Une ombre) 

 

 

Quand je sèche, je me mouille. 

Qui suis-je ? (Une serviette) 

 

 

Petit Saint Martin 

 
 



Le chant fédéral 
Dans nos Patros, goûtons la pure ivresse 

 Des plaisirs sains et des ébats joyeux 

Que l'amitié toujours règne en maîtresse 

 La charité sera loi dans nos jeux 

Salut à toi, blé vert, symbole de jeunesse 

Enlaçant la croix d'or, emblème de la foi 

Salut, ô joyeux blanc, proclamant la noblesse 

Des coeurs vaillants et purs, 

Unis au divin Roi Blasons de nos Patros, 

Tu chantes l'allégresse Tu brilles sur nos coeurs, nous 

sommes fier de toi 

Fidèle à Charle « ROI » 

 

 

Les +12 : 

Salut les gars ! 
Il paraît qu'on vous anime... Eh ben ça tombe bien, ça nous arrange ! 
Le passage s'est bien passé ? Pas trop sales ?:) 
  
Comme d'habitude, on commence avec la journée copains-copines, la 
journée sportive, spéciale, les soupers, un Hike qui s'annonce dingue et 
bien sûr, le traditionnel camp histoire de terminer l'année en beauté. On 
vous attend déjà la semaine prochaine avec un, ou même plusieurs, 
ami(e)(s), vous connaissez le proverbe, plus on est de fous... 
Que dire de plus ? Si ce n'est qu'on va vous concocter une année du 
tonnerre, qu'on espère vous voir le plus nombreux possible en réunion, en 
uniforme et bien sûr avec la pêche. 
A samedi pour de nouvelles aventures, vos animateurs (qui ont déjà hâte 
de vous animer), Flore S., Clémy, Flore H., Kibou et Wolfy. 
 

 

 



En attendant, on vous fait des bisous partout et on attend de vous que 

vous soyez dans une forme olympique samedi prochain !!!  

Nao, Nathou, Jérem, Coline et  Mad.  

Les 9-12 : 

Coucou les petits gars,  

Nous sommes très content(e)s de vous avoir, car on est tombé sur les 

meilleurs animé(e)s du monde ! 

On espère qu'on va passer une belle année comme on dit chez nous une 

année de DINGUE. 

Pardonnez-nous. On a oublié l'essentiel, il faut se présenter :  

On va commencez par le plus beau, le plus fort .... Adrien. Il peut paraître 

agressif mais au fond c'est un gros nounours. 

Puis nous avons notre Don Juan au couleur d'Orient : Medhi. Rapide 

comme un coup de vent mais qui s'installe tout un camp, on vous 

présente Buster (Jérome) 

Et pour charmer tous les cœurs , nous avons deux déesses descendues du 

ciel, on demande Melina et Isaline.  

Maintenant que les présentations sont faites, nous vous attendons prêts à 

faire la fête ! 

 

 

 

     Edito              

    Chers parents, chers patronnés, 

 

Je vais commencer par souhaiter a tous les nouveaux  la 

bienvenue ,  

je vous présente notre « Petit Saint-Martin »  , il s’agit de 

notre petit journal ou vous trouverez toutes les infos 

nécessaires concernant nos activités, souper, etc …  

Dans ces activités , le trophée des communes sportives , 

la journée copain-copine ou encore le souper d’octobre .  

Vous recevrez bientôt les réservations pour le souper 

dans vos boîtes aux lettres et aussi dans vos boîtes mail. 

Rendez-vous tous les samedis de l’année pour vous 

amuser avec nous! Voilà nous espérons que vous viendrez 

nombreux !   

 

Les présidents,                                                                     

Jérémy et Isaline. 

 



Agenda 

 15/09 : passage 

 22/09 : réunion habituelle 

 29/09 : Trophée Commune Sportive 

 06/10 : journée copain – copine 

 13/10 : Souper  

 

 

Les Préa’s : 

Mes petits bébés,  

Et voilà, il est temps pour nous de se quitter. Ne pleurez pas trop je serai 

encore là à vos côtés. 

J'ai passé une très très belle année, le projet fut juste trop bien et le camp 

aussi. Ca va me manquer de ne plus vous crier dessus. 

Oui mais bon ! Désolée les gars mais j'ai déjà plus d'inspiration car je sais 

que mes bébés ne s'en vont pas très loin.  

Et puis c'est de la faute de Coline.  

Isa 

Ensuite : Les nouvelles sections 

Les 6-9 : 

Coucou les petits loups ! 

Je ne sais pas pour vous mais en tous cas nous, nous sommes super 

contents de vous animer cette année. 

Et soyez en forme car nous vous préparons une année de pure folie !!! A 

commencer par la journée copain-copine (Amenez tous les amis que vous 

voulez !) puis la journée trophée commune sportive et encore plein 

d’autres activités que l’on gardera secrètes   . 



Dans tous les cas, que tu sois pour ou contre, pas de rébellion, MERCI 

pour cette année et vive la rentrée. 

Naomi, Jérôme, Alexis et Guillaume 

Les +12 : 

Salut les petites vaches (qui ont mal aux pattes) 

Et oui, c'est déjà la fin de cette super année passée en votre super 
compagnie! On voulait vous dire que l'on en sort avec des souvenirs pleins 
la tête, et surtout ce camp qui fut tout bonnement perfect! On s'est bien 
marré grâce à vous (et à nous, il faut l'admettre!) Vous êtes vraiment un 
chouette petit groupe, sachez qu'on vous aime quand même un peu 
beaucoup. 

Mais ne soyez pas tristes, séchez vos larmes car on vous laisse entre de 
bonne mains ( peut-être pas aussi bonnes que les nôtres hihihi...) et on se 
reverra d'ici là. 

On vous fait pleins de bisouuuus! (vous trouverez ci-dessous une petite 
surprise de l'homme qui vient du pays des caribous)  

Jé & Mel 

 

Bonjour à vous !  
J'espère que vous allez bien. Je vous écris ce petit mot pour vous dire que 
de mon grand pays américain, soit le Canada, je pense fort à vous et vous 
me manquez. J'espère que je vous reverrai un jour et sachez que si je 
reviens en Belgique un de ces jours, je n'hésiterai pas à retourner faire un 
hike avec vous, à me baigner dans une rivière pas trop propre, à dormir 
sur du gravier, à vous apprendre de nouvelles expressions canadiennes 
avec mon accent que vous trouvez tous si particulier, etc. Donc, je vous 
dis un gros bonjour et au plaisir ! 

RESPECTEZ ? ... LES VIEUX SINGES !                                           Dom. 

 

Reservations  

Souper 

 

 

 



 
Pour commencer : les anciennes sections 

Les 6-9 : 

Et voilà les petits gars,  

Une année benja qui s’achève déjà. Mais une année exceptionnelle qu’on 

n’oubliera pas ! Parmi les bons souvenirs on compte évidemment chaque 

samedi après-midi passé avec vous mais également le camp durant lequel 

vous nous avez épatés. On espère que vous gardez, vous aussi, un 

excellent souvenir de cette année passée en notre compagnie.  

Malheureusement, on a le regret de vous annoncer que pour Thomas et 

Justine leur parcours d’animateur s’achève ici mais, bonne nouvelle : vous 

aurez l’occasion de les retrouver derrière les fourneaux de l’intendance ! 

Flore, elle, reste de la partie et vous aurez peut-être le plaisir de la 

retrouver lors d’une future année Patro.  

On se quitte ici mais ne vous inquiétez pas, on vous laisse entre de bonnes 

mains ! 

 On vous souhaite une bonne continuation Patro ! On compte sur vous 

pour être toujours aussi nombreux aux réunions ! N’hésitez pas à inviter 

vos copains/copines samedi prochain et soyez sage avec vos nouveaux 

animateurs ! 

A bientôt,  

Thomas, Justine et Flore 

Les 9-12 : 

Hello les petits loups, 

En chaque début d'année, une question se pose à nous et fait apparaitre 
des débats : faut-il être pour ou contre la rentrée? Nous, animateurs, 
avons pris une opinion neutre sur la question et avons soulevé le point en 
prenant parti de chaque côté. 

(fiction) 

POUR la rentrée... Retrouver, chaque samedi, munis de son foulard, ses 

amis et animateurs chéris, nous proposant des activités très farfelues et 

parfois inouïes le tout dans une ambiance de folie, car il faut se le dire : 

mais qu'est-ce qu'on rit les samedis après-midi. 

CONTRE la rentrée... Car malheureusement c'est déjà l'heure pour nous  

de nous séparer! Ah ce début d'année, où certains d'entre vous vont 

rester en 9-12 pour accueillir les nouveaux et ceux qui montent pour leur 

montrer ce que sont de vrais CHEVALIERS-ETINCELLES. Tandis que 

d'autres partent essayer l'aventure chez les grands... (Une autre histoire, 

bonne chance!). 

Et nous animateurs, redistribués vers de nouveaux défis, garderons en 

mémoire tous les bons moments que vous nous avez apportés au long de 

cette année ainsi que lors de son point culminant: LE CAMP !  


