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FOULARD ROUGE

MALGRÉ LA CRISE TOUJOURS EN MOUVEMENT
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La solidarité chez 
les Faucons Rouges

La saison culturelle 2020-2021 aura été plus 
compliquée pour les enfants, les jeunes, les 

animateurs et les parents du Mouvement 
des Faucons Rouges en Fédération 
Wallonie-Bruxelles et ailleurs !  
Mesures d’interdiction, fermeture 
d’infrastructures, protocoles incomplets 

et tardifs, codes couleurs, bulles de 
10, 25, 50 dont certaines exclusivement en 

extérieur… annulation des camps à l’étranger et 
des « gros » camps en Belgique, report en 2022 du 
camp international en Angleterre…

Mais cette crise sanitaire n’a pas éteint la flamme qui 
brille dans le cœur des jeunes de l’organisation et 
leur créativité a permis de rester en MOUVEMENT avec 
notamment :

 Des activités virtuelles tous les samedis 

 Un JT d’information hebdomadaire 

Des réunions de Conseil 
d’Administration virtuelles

La brochure « Faucon S’Informe » 
en ligne afin d’éviter du travail 
supplémentaire aux employés de la 
poste 

La construction d’une cabane sur 2 
étages pour maintenir les activités 
avec les adolescents 

Pendant cette longue période inédite le Bureau Central 
a déployé toute son énergie pour aider les groupes 
locaux à franchir le cap !

 ✅ Aides financières
 ✅ Activités clés sur porte 
 ✅ Fourniture des produits  

 COVID-19
 ✅ Renfort pour les stages   

 thématiques
 ✅ Création de balises spécifiques dans la boite à  

 outils de l’animateur  
 (exemple : jeux sans contact)

FLASH
INFO

E D I T O R I A L
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Nous pensions avoir un été 2021 plus serein mais « dame nature » en a décidé autrement avec des 
inondations d’une gravité jamais connue ! 

De nombreux camps ont été directement impactés 

Camp à Villers-Sainte-Gertrude isolé du monde car 1,5 mètre d’eau sur la seule 
route d’accès

Annulation du camp des Faucons Rouges de Péronnes-lez-Binche à 
Buissonville la veille du départ suite à la situation de crise en centre de 
Rochefort.  15 jours de montage, 4 camions, des frigos et congélateurs 
remplis à craquer, installation de nouveau matériel spécifique 
COVID-19 dont 1 chapiteau de 32 m² soit une dépense de plus de 
12.000 euros ! Et impossible de reporter le camp car le matériel 
emprunté était réservé pour d’autres camps après le leur…Mais 
les organisateurs ont fait un beau geste en offrant leurs vivres 
aux sinistrés.

Au-delà des camps plusieurs communes dans lesquelles se 
déroulent des projets Faucons Rouges ont été touchées de plein 
fouet par les eaux :

A Esneux, tout le matériel de la section locale a été 
emporté par les flots et de nombreuses maisons d’enfants 
du Mouvement sont inhabitables.

A Wanze, la Mehaigne est sortie de son lit avec à certains 
endroits plus d’un mètre 50 d’eau.

Les inondations lors de nos camps
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Comme disait un « sage » c’est dans les moments difficiles qu’on voit la vraie valeur 
des gens !

Alors Faucons Rouges vous pouvez être fiers de vous car une fois de plus 

la SOLIDARITÉ 
n’est pas un vain 
mot au sein de 

notre Mouvement
Pour exemples :

 ▶ Les Faucons Rouges de Leval sont allés aider au démontage du camp à Buissonville

 ▶ Les Faucons Rouges d’Esneux sont allés aider les sinistrés

 ▶ Les Faucons Rouges de Wanze sont allés vider et nettoyer les maisons des personnes 
âgées et/ou handicapées sur base de fiches de travail réalisées par les services 
communaux

 ▶ Les Faucons Rouges de Braine-le-Comte ont acheté le matériel d’animation perdu par la 
section d’Esneux

 ▶ Les Faucons Rouges d’Ecausinnes ont fait un don financier pour les sinistrés

 ▶ Les Faucons Rouges de Péronnes-lez-Binche ont donné tous les aliments achetés pour le 
camp aux sinistrés de Rochefort

 ▶ Une délégation des Faucons Rouges de Seneffe-Feluy est partie en renfort à Pépinster

 ▶ Une action de solidarité a été réalisée pour le boucher de Moha (Wanze) qui a perdu tout 
son outil de travail…

Alors vous et moi nous pouvons continuer à porter 

fièrement notre foulard rouge et nous espérons pouvoir 

très vite entonner ensemble la « Camaraderie » !

HEUSCHEN Philippe
Secrétaire général & délégué à la gestion journalière.4
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L’importance du Brevet d’Animateur de Centre de Vacances

L’Education Permanente est un travail constant de l’individu en interaction avec 

la société qui l’entoure, en vue de contribuer à son propre développement et à celui 

de la société. Par ce biais, nous souhaitons offrir à tous nos membres l’opportunité 

de découvrir, en respectant le rythme et les aspirations de chacun, les ressources 

nécessaires pour être un acteur de sa vie. Ceci passe par l’acquisition de principes de 

base (pour les plus jeunes) abordés principalement lors des rendez-

vous hebdomadaires des groupes locaux, par le développement 

de nouveaux comportements inhérents à l’évolution de la 

société, par l’acquisition de nouveaux outils permettant de 

lire la société, d’en comprendre la perspective ainsi 

que par l’acquisition de compétences spécifiques 

touchant de près ou de loin à l’animation dans le 

secteur jeunesse.

Afin de poursuivre cet objectif, des séances 

de formation sont organisées au sein du 

Mouvement.
Elles se veulent ouvertes sur le monde et 

non exclusivement à l’attention de ses 

membres. Certaines sont réalisées à 

l’initiative du Bureau central, d’autres 

répondent directement à des 

demandes émanant d’un ou 

plusieurs jeunes ou groupe de 

jeunes.
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L’objectif général de la formation est de proposer aux 

futurs animateurs issus de notre Mouvement de jeunesse 

ou non de se construire un large panel de compétences, 

d’aptitudes et de connaissances essentielles vers une 

animation de qualité. Nous souhaitons qu’ils soient capables 

de concrétiser les grands axes et les valeurs qui les renforcent, 

leviers de nos actions en sections locales, au sein de l’accueil temps 

libre (accueil extrascolaire…), en centres de vacances. La formation de jeunes animateurs se nourrit des valeurs socialistes 

et démocrates qui ont guidé nos fondateurs. Solidarité, égalité, démocratie, 

tolérance se bâtissent pareillement aujourd’hui dans chaque étape de notre 

encadrement. Afin que les enfants et les jeunes qui nous sont confiés puissent se 

construire et s’épanouir sur la voie d’une citoyenneté active, créative, critique et 

responsable. 

De fréquents partenariats (dans le 
sens du travail et de l’encadrement 
pédagogique ponctuel lors des 
formations) et échanges sont effectués 
avec d’autres organismes de formation 
du secteur jeunesse. Ils garantissent, 
grâce à leur spécificité et l’expérience 
qu’ils ont acquise dans leur domaine 
propre, la qualité et le sérieux des 

interventions programmées lors de nos 
formations. Les ressources internes sont également privilégiées.

Les formations BACV sont ouvertes à tout jeune, âgé de 16 ans au moins, qu’il soit issu du Mouvement ou non. Cette mixité des publics est source d’enrichissement pour tous. Le brassage socio-

culturel constitue une excellente occasion supplémentaire de découvrir 

d’autres horizons, d’autres manières de faire et permet une remise en 

question de ses propres pratiques.  Chaque membre du groupe, 

à son niveau, participe ainsi à la co-construction d’une citoyenneté 

active. Par son implication responsable, consciente et critique, par 

des valeurs basées sur plus de solidarité, de fraternité, de tolérance et 

d’amitié, chaque participant insufflera un dynamisme nouveau, favorisant 

un esprit et une évolution qui préparent l’avenir.

B.A.C.V. niveaux 2 et 3 - 2019
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Notre formation complète d’animateurs (phases théoriques et pratiques), 
décomposées en trois niveaux, s’étale sur une durée de 14 mois, afin de 
permettre à celui qui en a besoin de vivre une étape complémentaire dans son 
cursus, au moment le plus approprié, en respect du décret (36 mois maximum). 

La formule résidentielle permet de jauger les possibilités et les aptitudes des 
candidats à évoluer dans une vie de groupe ou d’équipe. Elle constitue un moyen 
très objectif et très révélateur des capacités d’un futur animateur potentiel 
à établir des relations interpersonnelles, 
à s’insérer dans une équipe 
d’animation et à conduire des 
groupes. 

Des jeunes, en processus de formation, 
n’ont pas eu l’occasion de continuer 
leur parcours afin d’obtenir leur Brevet 
d’Animateur de Centre de Vacances. Mais, 
néanmoins, une grande majorité de ceux-ci 
ont effectué leur stage pratique. En effet, ce 
stage pratique, durant la crise sanitaire, était 
réalisable si le jeune avait suivi le premier 

niveau de formation. Une chance pour les 
sections locales…

Mais depuis février 2020, il y a une absence de formation...La crise sanitaire que nous avons vécu ne nous a pas permis de planifier les niveaux 2 et 3... 
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Nous sommes également confrontés 
à une perte de jeunes qui souhaitaient 
entamer ce processus de formation et 
qui n’en ont pas eu l’occasion…

Pour 2022, les formations sont déjà planifiées, régulièrement nous renseignons les 
personnes intéressées et différents contacts ont déjà été pris afin d’offrir (comme 
toujours) une belle qualité à ce parcours.

Les 3 formations se dérouleront à Villers-Sainte-Gertrude (Durbuy). 
Une navette permettant de rejoindre le centre de formation est possible depuis la gare.

Le niveau 1 se déroulera du 28 février au 4 mars 2022

Les niveaux 2 et 3 se dérouleront du 4 au 8 avril 2022

Nous nous réjouissons de revivre ces moments intenses avec les jeunes 
des sections locales mais également avec toutes les personnes extérieures 
intéressées par ce parcours.

Pour 2022, les formations… 
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Visite ministérielle sur un camp 
Faucons rouges dans le cadre 

de l’opération Well camp

© Image La Meuse Huy-Waremme

Le ministre wallon des Pouvoirs locaux 

Christophe Collignon a rendu visite à l’un des 

camps installé dans la commune de Durbuy, 

il s’agissait du camp des Faucons Rouges de 

Wanze. Sa visite s’inscrivait dans le cadre de 

l’opération Well Camp, par laquelle la Région 

wallonne permet aux communes d’engager 

leur « Mr/Mme Camp ». Un intermédiaire 

essentiel pour une action qui se déroulait du 

28 juin au 27 aout. 

Le ministre a octroyé une subvention 

totale de près de 84 500 euros pour les 

48 communes candidates. Cette opération 

permettait la désignation d’une personne-

relais au sein des communes afin d’assurer 

une meilleure cohabitation entre les camps 

de mouvements de jeunesse, les riverains 

et la commune durant la période estivale. 

Elle a permis à des milliers de jeunes de 

profiter de leur camp dans de bonnes 

conditions.

Cette personne-relais était chargée d’harmoniser les relations entre les différents 

intervenants (la police, la commune, les camps, les habitants...) et procédait à des visites de 

courtoisie avec l’appui de la police locale.

Le retour des animateurs des mouvements de jeunesse, après les camps, est extrêmement 

positif. La plus-value apportée par « Monsieur ou Madame Camp » tient aux 

missions spécifiques qui lui sont attribuées et à la formation qu’il ou elle 

reçoit. En effet, le responsable Well Camp va fluidifier l’arrivée et le 

départ des groupes sur le territoire d’une commune, transmettre toutes 

les informations utiles et sera la seule personne de contact, celle qui fait 

le lien entre la commune et le groupe. 

Elle veillera, par exemple, à informer les jeunes sur les consignes de 

sécurité, le tri des déchets, les zones dans lesquelles peuvent 

être organisées les activités, les points d’eau, les endroits où 

se fournir en bois, les taxes et règlements communaux, les 

commerces et services pouvant desservir le camp...
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Face aux inondations exceptionnelles qui ont 

touché la Belgique, et plus particulièrement 

la Wallonie, de nombreux camps ont dû être 

évacués. L’objectif premier était avant tout 

de trouver des abris au sec pour les enfants, 

les jeunes et les animateurs afin d’assurer 

leur sécurité. Les responsables Well Camp 

se sont montrés soucieux des difficultés 

rencontrées par les différents groupes 

et nous ne pouvons que les en remercier. 

Cet été 2021 nous a montré qu’il s’agissait 

d’une opération qui devait obligatoirement 

perdurer dans le temps.

La crise engendrée par les inondations n’est 

pas la seule préoccupation des mouvements 

de jeunesse à l’heure actuelle. La refonte 

des rythmes scolaires annoncée pour 

l’année prochaine devrait annoncer son lot 

de bouleversements car les camps seront 

ramenés sur une période plus courte et il 

sera encore plus difficile de trouver des lieux 

de camps. Les Fédérations souhaiteraient 

d’ailleurs étendre la banque de données 

utilisées en province du Luxembourg à 

d’autres régions. Opérationnelle depuis 2017, 

cette plate-forme numérique centralise 

toutes les informations relatives aux camps 

pour une meilleure coordination entre les 

différents services. Les mouvements de 

jeunesse travaillent également à la mise en 

place d’un règlement de police commun et 

unique à destination des communes afin de 

faciliter l’organisation des camps. Ce projet 

sera présenté lors du prochain salon des 

mandataires.
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Pio 
Games

c’est reparti
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Pio Games, un week-end pour les jeunes et par les jeunes !

La première édition s’est déroulée à Namur les 6 et 7 mai 2017. Cette première édition a 
rassemblé beaucoup de jeunes très enthousiastes à l’idée de vivre un week-end hors 
du commun. Si l’aspect culturel était bien présent (Citadelle, vieille ville…), l’accent était 
également mis sur l’aspect sportif (paddle…).

Les 2 éditions suivantes ont, elles aussi, rencontré un franc 
succès…

La 2e édition a eu lieu à Logne les 5 et 6 mai 2018 : visite du 
château-fort, kayak, spectacles de rapaces, balade en VTT…
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La 3e édition s’est déroulée à Aiseau Presles, les 4 et 5 mai 2019 : cuistax, hoverboard, 
joute sur kayak, escape game, spectacle équestre… 

Pour la quatrième édition, nous avions prévu de nous retrouver à Liège les 25 et 26 
avril 2020 pour une édition « FORT LÎDGE EXPRESS ». Ce grand jeu d’équipe aurait 
permis aux jeunes de parcourir la ville de Liège en trottinette électrique, en navette 
fluviale et en bus TEC afin de résoudre les énigmes et les épreuves concoctées… Pour 
arriver à la fin de cette aventure, 2 conditions : la coopération et l’entraide.
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Cette édition reportée en 2020 a également dû être reportée en 2021. La crise sanitaire 
ne nous permettant pas de réunir autant de jeunes…

MAIS BONNE NOUVELLE, POUR PIO GAMES IV, NOUS 
VOUS DONNONS RENDEZ-VOUS LES 7 ET 8 MAI 2022 !
Pour cette édition, nous vous invitons à découvrir Liège (au départ de la gare des 
Guillemins) et ses trésors. Comme d’habitude, l’équipe d’animation vous concocte un 
week-end rempli de fun, de bonne humeur sous le signe de l’Amitié.

Vous recevrez prochainement plus d’informations…
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Le camp 
international 
Common Ground

Reporté depuis 2020, Common Ground 
est le prochain camp international 
IFM-SEI organisé par Woodcraft Folk 
au Royaume-Uni. Woodcraft Folk est 

un mouvement pour les enfants 
et les jeunes, ouvert à tous de 

la naissance à l’âge adulte qui 
offre un endroit où les enfants 

grandiront en confiance et 
découvriront le monde. Ce 
camp rassemblera des milliers 
d’enfants et de jeunes du 
monde entier pour 10 jours 
(du 29 juillet au 8 aout 2022) 
de camping, de coopération et 

d’amitié.

L’emplacement du camp a été modifié, le 
nouveau site est Kelmarsh Hall, près de 
Northampton dans les Midlands de l’Angleterre. 
Il s’agit d’un endroit magnifique…
Pour ce camp, le programme d’activités est 
incroyable. Les thèmes abordés seront la paix, 
les conflits, les médias… avec une attention 
particulière pour rendre le camp convivial et 
accessible aux enfants de moins de 10 ans.

Tous les billets déjà achetés seront toujours 
valables en 2022. Mais, si vous êtes en possession 
d’un billet et que vous êtes dans l’impossibilité 
de participer à ce camp, des remboursements 
seront disponibles pour ceux qui en ont besoin.

DU 29 JUILLET
AU 8 AOUT

2022
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Visite de la Ministre de la Jeunesse Valérie Glatigny et du 1er Ministre 
Alexander De Croo sur un camp pour rencontrer les responsables des 5 

Fédérations des mouvements de jeunesse
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Ces deux ministres ont visité un 
camp scout à Faimes, en région 
liégeoise. Le but de cette visite était de 
constater l’impact du « plan été » sur 
ce genre d’organisation. La rencontre 
a commencé par une visite du camp 
émaillée d’échanges à propos de 

l’impact des mesures sanitaires sur le 
déroulement du séjour. Ils ont ensuite 
été accueillis par les jeunes qui leur ont 
fait visiter leurs tentes et pour terminer, 
ils ont aidé à la préparation du repas du 
soir dans la bonne humeur.
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LE PARCOURS D'EMBUCHES

Situé à 10 minutes des autoroutes, the Monkey 
Camp se trouve à mi-chemin entre Liège et 
Namur, à Wanze pour être plus précis. Cette 
asbl a été créée début 2019 dans l’optique de 
promouvoir un maximum la course à obstacles. 
Forte de son équipe de plus de 100 membres, le 
projet d’un camp d’entrainement à vite vu le jour.

Avec une surface de 2500 m2 remplie d’obstacles, 
voici un camp où vous pourrez vous entrainer… 
Mais pour réussir à franchir tous les obstacles, 
il vous faudra de la force, de la technique et de 
l’agilité.
Alors, prêt pour le défi ? N’hésite pas, ce site est 
accessible en train… 
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POUR S'INFORMER ET PRENDRE CONTACT
Site : www.themonkeycamp.be

E-mail : ocrbw-asbl@hotmail.com 
Téléphone : 0490/197092

Adresse : 1, Rue du Pressoir à 4520 Wanze

INTERVIEW

Tu es un athlète avec plus de 100 courses à ton 
actif dont plusieurs championnats mondiaux 
et européens de courses à obstacles. Ce sport 
est-il reconnu en Belgique ?

M a l h e u r e u s e m e n t 
pas à sa juste valeur, il 
évolue mais pas encore 
assez. Beaucoup trop 
de personnes ne 
voient ce sport que 
comme une activité 
ludique où l’on se jette 
dans la boue. Mais c’est 
bien plus que ça ! Il 
faut de la technique, de 
l’agilité de la réflexion 
et j’en passe… Ce sport 
est très complet. Mais petit à petit et grâce 
à certaines personnes, la course a obstacles 
grandit en Belgique et a encore de beaux jours 
devant elle.

Qui a conçu « The Monkey Camp » ? Ce projet 
va-t-il encore évoluer ?

C’est moi avec l’aide de mon frère. Nous avons 
démarré dans le flou car nous ne sommes pas 
du tout manuels mais entouré de bons conseils, 
ça a fonctionné. Effectivement, le projet doit 
encore évoluer autant pour les adultes que 
pour les enfants.

Tu as proposé plusieurs stages durant l’été 
2021 pour les enfants et pour les jeunes. 
Ces stages ont-ils rencontré du succès ? Les 
mesures sanitaires étaient-elles un frein 
pour l’organisation ?

Les stages ont été un réel succès avec plus 
de 100 enfants inscrits. Au niveau des règles 
sanitaires, étant donné que nous sommes une 
activité 100 % outdoor, nous n’avons pas été 
trop impacté par celles-ci.

En dehors des périodes de stages, quel est 
ton public privilégié ? Les enfants, les jeunes, 
les adultes ?

En dehors des périodes de stages, le public cible 
ce sont les écoles, les mouvements de jeunesse 
ainsi que les adultes le week-end.

Tu es Wanzois et tu rentres de République 
Tchèque tout comme les Faucons Rouges de 
Wanze… raconte-nous ton aventure ! 

J’adore les pays de l’est pour leur mentalité et 
le niveau de leurs athlètes. Ici ça faisait 2 ans 
que je n’avais plus participé à une compétition à 
cause de la situation liée au covid-19. A Lipno, j’ai 
participé à 3 courses en 2 jours qui cumulait 40 
km, 60 obstacles et 2200 m de dénivelé positif. 
Bref que du plaisir :)
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Le concours d’écriture « Aux encres citoyens ! » organisé par MNEMA asbl 
et la Maison des Sciences de l’Homme de l’Université de Liège est de retour 
pour sa huitième édition. Le principe ? Les jeunes de 16 à 18 ans sont invités 
à rédiger un texte d’opinion autour d’une thématique. Le concours invite à un 
travail d’expression (écrite et orale) sur un thème annuel de réflexion, dans une 
démarche d’éducation à la citoyenneté.

Le thème de cette année

« Il fait bon partout où 
l’on respire l’air de la liberté »

Emile Leclercq, L’avocat Richard, Tome II (1858), p.135

Ce thème pourrait faire référence à l’un de nos chants Faucons Rouges
« Amitié, liberté »

Par les prés inondés de lumières, 
Nous allons tous vers des temps nouveaux. 
Dans le matin claquent nos bannières 
Notre joie vit dans nos drapeaux. 

Refrain : 

Amitié, amitié, liberté, liberté 
Saurons-nous donner des jours plus beaux 
? (…)
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Les étapes du concours :

 ▶ Ouverture des inscriptions le 15 novembre 2021

 ▶ Remise des textes pour le 15 février 2022 sur le site auxencrescitoyens.be
 

 ▶ Les 10 finalistes participent à un coaching en art de la parole donné par des 
comédiens professionnels.

 ▶ Présentation orale des textes (lecture, plaidoirie, slam, projections…) 
la forme est libre ! lors de la finale du 30 avril 2022 à la Cité Miroir. Un jury de 
personnalités désigne les trois lauréats.

À gagner ?

Un séjour « culture et découvertes » à Paris avec, entre autres, la visite du Musée 
du Quai Branly + des bons cadeaux + des cadeaux surprises. Tous les finalistes 
repartent avec des lots.

Infos, règlement et inscriptions auxencrescitoyens.be 
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Secretariaat: L. V. Hullebuschstraat 189, 2900 Schoten - Belgïe

www.RodeValken.be -  /Rode Valken

info@RodeValken.be

Driemaandelijks Periodiek: Juli - Augustus - September 2021

IN WAT VOOR EEN 

WERELD LEVEN WIJ...?

BERENDRECHT OP ZOMERKAMP 2021



IN WAT VOOR EEN WERELD LEVEN WIJ … ???

Het is weeral een aantal maanden dat het vorige magazine is verschenen. 
Maar de wereld stond niet stil intussen. Het waren niet altijd prettige 
maanden, vele zaken en gebeurtenissen hebben plaats gevonden, 
maar ook prettige zaken, zoals de wekelijkse activiteiten, zomerkampen, 
speciale bijeenkomsten e.d.

Maar dit allemaal in onze beschermde eigen 
achtertuin. In de hele wereld, en ook zo ver 
van ons bed, gebeuren zaken  die wij Rode 
Valken betreuren en er ons zorgen zouden 
moeten over maken.
Inderdaad, Rode Valken zijn een opvoedende 
organisatie waar ook  aandacht wordt, of zou 
toch, moeten gegeven worden aan thema’s 
die onze solidariteit en invraagstelling eisen. 

Dan hebben we het niet altijd over Covid 19, maar ook over 
mensenrechten, milieu, oorlog en vrede, samenwerking … Zoveel zaken 
die we terug vinden in onze Jong – Rode – en Kernvalkenwetten en in 
onze doekstellingen als jeugd – en jongerenorganisatie, al 100 jaar lang. 
Inderdaad 100 jaar oud zijn we in 2023 !
Het zijn allemaal mooie woorden, maar wat in de praktijk ? Bij uitstappen, 
nemen we openbaar vervoer als het kan ? Op kamp verkwisten we geen 
water onnodig dat zo schaars is ? Zijn we zorgzaam met de resten van 
kampeten ? Dragen we zorg voor de natuur en leefmilieu ? Allemaal 
zaken die ten goede komen aan de volgende 
generaties …

Op wereldvlak, is er een strijd om de sterkste, 
om de machtigste te zijn en  iedereen zijn 
wil en mening te willen opleggen en geen 
respect heeft voor de zwakkere of de anders 
denkende in onze leefwereld. 
Wederom mooie woorden, maar praten, 
discuteren we hier soms wel eens over op onze 
bijeenkomsten of denken we met ons allen … 
aan onze eigen pret en zorgen binnen onze 4 
muren met oogkleppen op ? 
Een open vraag denk ik … niet ?

RUDY
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AFDELINGEN DEURNE en ZANDVLIET – BERENDRECHT OP 
ZOMERKAMP 2021 OP DE RUIGE HEIDE.

Het was super tof om mensen uit te dagen en ook 
super leuk om buiten te slapen in de hangmatten 

en bij het kampvuur was het ook heel gezellig en het 
klimmen en het schommelen vond ik ook heel tof ! 

Zoë Aerts, Rode Valk

Als trotse verkozen manager van K4 blik 
ik met een zeer geslaagd gevoel terug op ons 

zomerkamp. Het is een kamp geweest waarbij 
iedereen voor zichzelf grenzen heeft verlegd. 

Sommige sliepen voor de eerste keer buiten in een 
hangmat, andere wandelden op karakter 15 km, nog 
anderen overwonnen hun hoogtevrees. Nog maar 
eens is gebleken hoeveel je als team kan bereiken als 
je samenwerkt. Samen kan je meer dan alleen. Langs 
deze weg nog een dikke proficiat aan Sara, Kytana, 

Mats en Anne die onze uitdagingen als beste 
hebben uitgevoerd.

Chloë Frederick, leidster

Het was leuk, we hebben veel gestapt tijdens de 
dropping, het klimmen was ook leuk. Zouden we 

zeker nog eens willen doen. Ook het buiten slapen en 
het kampvuur was super gezellig.  

Mats Goossens, Rode Valk

Deze zomer trokken we van 11 
tot 16 augustus naar de Ruige 
Heide voor ons zomerkamp. De 
weergoden waren ons duidelijk 
goed gezind, we hadden als een 
van de enige groepen prachtig 

weer op ons kamp. We gingen 
dit kamp op zoek naar de ideale 
vervanging voor K3. Alleen was dit 
niet de K3 die iedereen zo goed 
kent. Onze K3 moest alles kunnen. 
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We hebben onze leden getest op hun zangkwaliteiten, dans skills, 
hoe goed ze kunnen samenwerken, hoe slim ze zijn, hoe groot het 
doorzettingsvermogen is, hoe stoer ze zijn, hoe creatief ze zijn,... Bij elke 
activiteit konden er punten verzameld worden. 

Met elk punt konden 
de leden een sprong 
vooruit maken op de 
tijdlijn van K3. Wie als 
eerste de volledige 
tijdlijn had doorlopen 
werd een nieuw K3’tje. 
De eerste twee K3’tjes 
werden snel duidelijk bij 
het laatste K3’tje was er 
echter een gelijkstand. 
Na een spannende dans 
battle hebben we echter 
besloten om van onze 
K3 een K4 te maken. 
Onze nieuwe groep had 
uiteraard een manager 
nodig. 

Deze taak zou één van de 
leiders/leidsters op zich 
nemen. 

De leden verzonnen een 
uitdaging om uit te testen 
welke leider/leidster de 
ideale manager zou zijn. 

Alle activiteiten opsommen 
zou een zeer lange lijst worden, wil je een beter idee van wat we allemaal 
gedaan hebben ? 
Kijk dan zeker eens in onze facebookgroep ‘Rode Valken Deurne’. 

4



DEEL 2

Hieronder vind je al enkele voorbeelden waarmee onze valkjes zich 
volledig uitgeleefd hebben:
Karaokeavond, dropping met tussenstop in het zwembad, boomklimmen, 
kratklimmen, slapen in hangmatten, waterspelletjes, eigen outfit 
ontwerpen op paspoppen ...
Wij kijken alvast uit naar ons halloweenkamp, maar genieten nu nog even 
na van onze mooie week zomerkamp.

Fotoreportage van ons kamp !
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DE AFDELING OUDENBURG ZOCHT HET IN HET ZUIDEN 
VOOR HUN ZOMERKAMP …

HIERBIJ EEN FOTO OVERZICHT ERVAN :

Ons kamp 

te Vresse !
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Kleurplaat: op stap met leider Jef
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