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LES PRÉSIDENTES 

 
 

 

Salut à tous,  
 
Malheureusement, le temps des batailles de boules de neige 
et des descentes en luges est déjà fini... Mais heureusement 
arrive le printemps, et l'occasion de faire plein de nouvelles 
activités.  
 

Il y aura une activité extérieure le 
dimanche 3 mai qui durera toute la 
journée (départ à 10h30, Gare de 
Charleroi). Avant cela, n’oublions pas 
également le déjeuner pascal qui aura 

lieu le dimanche 5 avril et auquel parents et enfants sont 
conviés. Nous espérons vous voir aussi motivés qu’au 
Carnaval et nous en profitons pour vous remercier d’avoir 
répondu présents en si grand nombre. 
 

Cette année est une année spéciale car ce 
sont les 70ans du Patro de Jamioulx! 
Construit par nos anciens, nous fêterons 
ça dignement en organisant un souper 
spécial suivi d’une soirée à vous couper le 
souffle le samedi 16 mai. Nous vous en 
dirons plus d’ici quelques semaines, mais 
voilà plein de belles occasions pour se 
retrouver tous ensemble, c'est pourquoi 
on vous attend nombreux.  



Petit point trésorerie : 
 
Merci à ceux qui ont payé leur affiliation. Pour les 
retardataires, nous vous rappelons qu’elle s’élève à 30€ à 
verser sur le compte BE06 0682 4623 4022. Merci d’inscrire 
la communication suivante : « Affiliation + nom du 
patronné ».  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encore un grand merci à vous d'être présents chaque 
dimanche avec joie et bonne humeur!  

A dimanche prochain! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les présidentes 

Eve & Marie 



DEJEUNER PASCAL 
 

 

 

Chers parents, chers patronnés, 
 
Vu le succès de l’année passée, le Patro de Jamioulx a le 
plaisir de vous inviter une nouvelle fois au déjeuner pascal. 
Très convivial, il nous permettra de partager ce petit 
moment de la journée autour de quelques couques, d’un 
bon cacao et d’un café. Après quelques jeux, nous nous 
dirigerons vers l’Eglise afin d’assister à la messe de Pâques, 
qui sera préparée spécialement pour nos jeunes petits 
patronnés et qui nous permettra de chanter les chants 
appris pour l’occasion! Une visite du lapin de Pâques 
clôturera cette journée avec une chasse aux œufs!! 
 
Nous vous donnons donc rendez-vous le dimanche 05 avril à 
9h30 au local du Patro et nous vous demanderons une 
contribution symbolique de 1€/personne pour le petit 
déjeuner.  
 
Merci de nous confirmer votre présence en complétant et 
en nous rendant le coupon ci-dessous. 

 

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

 

Déjeuner pascal – 05 avril 2015 

Nom : 

Prénom : 

Nombre de participants : 



JOURNEE EXCURSION  

 

 

Il y a quelques années, nous avions organisé une 

petite excursion à la base militaire de Florennes. 

Cette année, nous avons décidé de mettre les petits 

plats dans les grands et de nous rendre à 

l’Aquarium Muséum de Liège, qui consacre 

1.000m² à la biodiversité animale provenant des 

quatre coins du monde. Des animaux aquatiques 

aux mammifères terrestres, en passant par les 

insectes, mais aussi les volatiles et les reptiles, 

l’Aquarium Museum épate tous les âges et ne cesse 

de nous en apprendre sur le monde animal. Lors de 

notre visite, nous traverserons 4 grandes salles et 

aurons l’occasion de découvrir 20.000 spécimens 

préservés, naturalisés ou sous forme de squelettes. 

 

Pour participer à cette excursion, nous vous 

demandons une contribution symbolique de 

2€/enfant. Vous souhaitez inscrire votre enfant à 

cette visite tant pédagogique qu’amusante? 

Remplissez le talon ci-dessous et rendez-le nous. 
 

 

………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

Visite Aquarium Museum – 03 mai 2015 
Nom et prénom de l’enfant (1): 

Nom et prénom de l’enfant (2): 

Nom et prénom de l’enfant (3) : 



LES POUSSINS 

 
 

 

Chers parents, 
 
Une partie de l’année s’est déjà écoulée en compagnie de 
vos petits poussins, et tout se passe pour le mieux! 
 
Plein de chouettes activités 
sont en prévision et une grande 
excursion approche! Mais 
surtout, nous avons concocté 
un petit hike qui s’avère déjà 
être une super expérience et 
qui donnera à vos enfants un 
avant-goût du camp… On ne 
vous en dit pas plus pour le 
moment, un papier explicatif 
arrivera d’ici peu. 
 
Merci de la confiance que vous nous accordez chaque 
dimanche et nous espérons continuer de voir ces petits 
bouts toujours aussi réguliers et motivés! 
 
A dimanche prochain! 

 
 
 
 

 

Johanna, Laura & Marie 



LES BENJA’S 

 
 

 

Salut les petits gars,                                                                                

Nous sommes tous les trois très heureux de vous voir 

aussi nombreux et toujours aussi motivés tous les 

dimanches!!!  

 

 

On vous remercie d'avoir mis une 

ambiance de feu au carnaval, on 

espère que vous vous êtes éclatés 

car nous c'était le cas!  

 

 

De nombreux grands jeux nous attendent... Ainsi qu'une 

activité extérieure le dimanche 3 mai à l'Aquarium 

Muséum!! On vous attend toujours aussi nombreux et 

motivés tous les dimanches!  

 

Gros bisous et à bientôt les loulous!!  

 

 
 

Camille, Eve & Sébastien 



LES ETINCELLES/CHEVALIERS 

 
 
 

Coucou tout le monde!  
 
Voilà encore une page de notre année Patro qui se tourne. 
Tout au long de ces 7 mois passés en votre compagnie, 
nous avons fait pas mal de choses :  
 

1. jouer à des grands jeux plus fous les uns que les autres,  
2. récolter des pommes pour notre vente jus de pommes 

fait maison,  
3. vendre des savons,  
4. participer à une effrayante nuit d’Halloween,  
5. vendre des bidules ... euh non des modules îles de 

paix,   
6. récolter des vivres pour l'opération Arc en ciel,  
7. …et encore plein d’autres choses, mais surtout rigoler 

à ne plus nous ravoir!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Alors pour ce dernier trimestre, nous pouvons vous dire 
d’ores et déjà que plein de surprises sont au rendez-vous 
comme une visite à l'Aquarium Muséum de Liège, la fête 
des 70 ans de notre Patro chéri, et pas mal de grands jeux 
vous attendent! Mais surtout ce qu'on attend avec 
impatience... Attention roulement de tambours!!! LE 
CAMP!!!  
 
Bon, on ne va pas tout vous dévoiler, alors rendez-vous 
tous les dimanches de 14h30 à 18h pour de plus gros 
délires tous ensemble! On vous attend nombreux!  
 
 
Gros bisous! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Séverine, Zoé & Olivier 

<3 



LES GRANDS 

 
 
 
 

Saluuut la compagnie! 
 
Le temps passe vite, parfois trop vite. Nous voulions vous 
remercier pour votre ponctualité, votre motivation, vos 
sautes d’humeur et votre respect (à perfectionner). Après 
une petite accalmie, nous repartons sur les chapeaux de 
roue pour finaliser nos petits projets.  
 
En plus des journées spéciales, d’un 
éventuel hike, des activités extérieures 
et des rencontres inter-patro, nous 
allons continuer à vous dégotter des 
petites activités sympas avant d’arriver 
aux préparatifs des constructions pour 
le camp.  
 
Pour cette dernière ligne droite, il va falloir beaucoup 
d’huile de coude et de courage!! Que ce soit pour jouer au 
pigeon ou à la pétanque, refaire d’autres visites 
« découvertes », participer à des après-midis chants, MAIS 
SURTOUT pour organiser notre tournoi de Dodgeball. On 
compte aussi sur vous pour le déjeuner pascal et le souper 
des 70 ans du Patro.  
 

[Nous devions absolument placer 12 mots imposés, retrouvez-les] 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Alessio, Flavio & Olivier



BRICOLAGE DE PÂQUES 

 

 

Dans quelques semaines, nous serons déjà aux vacances de 

Pâques. Pour vous aider lors de votre chasse aux œufs,  voici 

un petit panier à construire soi-même!  

Bonne récolte! 

 

1. Prends une feuille cartonnée de la couleur de ton choix, 

recopie le modèle ci-dessous et découpe le long des pointillés.  

2. Ensuite, il ne te reste plus qu’à rattacher les bouts et rajouter 

une bande entre les deux lapins à l’aide d’une agrafe.  

3. Dessine ses yeux, son museau et ses moustaches et rajoute quelques motifs 

décoratifs de ton choix comme du raphia à l’intérieur et de la paille pour les 

moustaches. Inspire-toi du petit modèle du haut! 

 

  



JEUX 
 



JEU DES DIFFERENCES 

 

 

Petit Sherlock Holmes dans l’âme?  
Retrouve les différences qui se sont glissées  

entre ces deux dessins…  



LA BD DU JOUR 

 
 



CONCOURS DE COLORIAGE 

 
 
 

Pour t’aider à deviner quelle activité spéciale sera organisée 
lors des prochains mois, voici un petit indice…  

Tu le reconnais?  



CONT@CTS 

 

 Questions générales ou administratives 


 

Présidentes et responsables du Patro 
 

- Ève : 0492/65.64.99   
- Marie : 0479/51.19.89   

 Questions d’argent, uniforme & inscriptions 


 

Trésoriers 
 

- Laura : 0492/65.64.98   
- Alessio : 0473/77.72.63   

 Questions propres à une section 


 
 

Poussins Benjas 

 

Johanna : 0494/21.29.75  Camille : 0493/57.76.87 

Laura : 0492/65.64.98     Ève : 0492/65.64.99 

Marie : 0479/51.19.89 Sébastien : 0494/15.41.66 
 

  

Étincelles-Chevaliers Grands 

 

Séverine : 0471/29.83.30 Alessio : 0473/77.72.63 
 

Zoé : 0491/25.24.79 Flavio : 0496/37.01.09 
 

Olivier M : 0471/25.58.21 Olivier F : 0497/54.22.73 
 
 
 

 

Ou simplement 
par mail : 

 

 jamioulx@patro.be 

mailto:jamioulx@patro.be

