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Nos groupes Faucons Rouges...
plus jamais à l’arrêt
Grandir n’est pas toujours un jeu d’enfant
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La boite à outils
de l’animateur
Faucons Rouges
Tu animes chaque semaine dans une section locale. Tu as des idées et tu en fais profiter les enfants et les jeunes que tu côtoies. Mais parfois,
tu cherches l’inspiration… Rassure-toi, nous vivons tous de tels moments.
Tu prépares un week-end, un camp et tu te poses
mille questions… Rassure-toi, nous aussi, nous
nous posons encore beaucoup de questions.

Dès lors, puisque la solidarité est une valeur que
nous préconisons au sein de notre Mouvement,
nous avons décidé de partager des outils pratiques et concrets imaginés par et pour les animateurs Faucons Rouges.
Ces outils vous seront proposés via une banque
de données informatique structurée :

• Le Mouvement des Faucons Rouges, les objectifs poursuivis ainsi que la pédagogie mise
en œuvre lors de chaque rencontre avec les enfants et les jeunes. Les coordonnées du Bureau
central, des antennes décentralisées, de
l’IFM…

• Les publications de notre Mouvement mais
également des publications intéressantes de
nos partenaires.

• L’image du Mouvement via la promotion de
celui-ci, le matériel en prêt…

• La législation en vigueur au niveau des organisations de jeunesse, des centres de vacances,
les documents de l’ONE…
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• La gestion d’une section au quotidien : des
courriers « type », des informations concernant les assurances contractées par notre Mouvement, des idées pour l’organisation d’une
sortie culturelle, des pistes pour la préparation
du camp annuel…

• L’animation avec des fiches techniques de
jeux, de chants, d’activités manuelles…

Ces documents sont à la disposition de chacun,
il suffit de les télécharger ! Si tu es intéressé par
cette mine d’informations, n’hésite pas à envoyer
un mail à l’adresse info@fauconsrouges.be.

Si tu as des remarques à formuler concernant un
document, tu peux nous en faire part ; si tu aimerais partager un document, tu peux nous
l’envoyer car cette banque de données se veut
évolutive mais également participative.

Dans un second temps et comme annoncé dans
notre plan quadriennal, cette banque de données
se transformera en plateforme informatique.
Dès lors, notre communication et notre enrichissement collectif sera d’autant plus mis à l’honneur.

FSI_193_ok.qxp_Mise en page 1 14/03/17 08:54 Page3

Notre mouvement Publications
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Jeux pour l’extérieur avec ballon
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Chants
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Contenu d’une pharmacie
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Avec le TEC pour s’envoler
vers de nouvelles aventures…
A partir du 1er mars 2017, la Wallonie octroie
la gratuité du transport aux mouvements de
jeunesse afin de faciliter les déplacements en
groupe pendant les activités éducatives et durant les camps sur toutes les lignes existantes
du réseau TEC, les WE (vendredis inclus), les
jours fériés et durant les congés scolaires.
Les 116.000 membres concernés par la mesure
de gratuité sont répartis dans les 5 Fédérations
suivantes :

4 sociétés d’exploitation de transport
sont présentes en Belgique :
▪ la SNCB

▪ la STIB à Bruxelles (bus, tram, métro)

▪ DE LIJN en Flandres (bus, tram, métro léger)

▪ le TEC en Wallonie (bus et métro léger à
Charleroi)

• Les Scouts

• Les Guides Catholiques de Belgique (GCB)
• Fédération nationale des Patros
• Les Faucons Rouges

• Scouts et Guides Pluralistes de Belgique

Comment bénéficier des titres gratuits sur le réseau TEC ?
1°. Pour utiliser les transports gratuits avec son groupe
de Faucons Rouges, l’animateur doit posséder une
carte MOBIB TEC, SNCB, STIB ou De Lijn (nominative et incessible) ou MOBIB basic (peut être
prêtée). Les cartes MOBIB du TEC sont accessibles
via le canal de vente en ligne E-SHOP ou dans un
ESPACE TEC (www.infotec.be) au prix de 5 €.

Si l’animateur possède une carte MOBIB d’un autre
opérateur que le TEC, il doit une et une seule fois se
présenter dans un ESPACE TEC pour en effectuer le
rattachement.
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La carte MOBIB est valable 5 ans et peut contenir
jusqu’à 8 titres de transport valables.
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2°. L’animateur doit communiquer le numéro de carte
MOBIB ou MOBIB basic à info@fauconsrouges.be
qui l’introduit dans le système de gestion en ligne
tiers payant BUS’ness du TEC mis à disposition des
Fédérations pour l’octroi de la gratuité.
3°. L’animateur peut alors se procurer les titres de transport « groupe Mouvement de jeunesse » concernés :

Les titres « groupe » ne concernent pas les éventuels
détenteurs d’un abonnement TEC (gratuit ou payant)
parmi les membres, s’ils en sont munis lors du déplacement et qu’ils valident à la montée dans le bus. Qui
sont ces personnes ?
• Les 6-11 ans qui disposent d’un abonnement HORIZON+ gratuit.
• Les abonnés qui ont un parcours valable pour le parcours concerné.

• Les samedis, dimanches et jours fériés, tout abonné
car la validité de tous les abonnements est étendue à
tout le réseau TEC durant ces jours.

NEXT : valable 60 minutes

HORIZON et HORIZON+ : valables 90 minutes
(même en correspondance)

via les canaux de distribution des titres « groupe Mouvement de jeunesse » suivants :

La réservation préalable du parcours est obligatoire
pour tout groupe de plus de 15 personnes, au minimum
5 jours ouvrables avant le déplacement.

4°. En ESPACE TEC, les titres gratuits sont chargés directement sur la carte MOBIB ou MOBIB basic.

Si les titres gratuits sont commandés à distance (par téléphone ou via E-SHOP), le titre pourra être chargé sur
la carte dès le lendemain lors de la validation dans le
bus ou de la présentation de la carte sur un SELF.
5°. Une fois la carte MOBIB chargée, le groupe peut à
présent circuler ensemble du début à la fin du
voyage sur le réseau TEC selon les modalités prévues par le titre. Les titres doivent être validés à
chaque montée dans un véhicule, y compris en
correspondance.

Pour les titres chargés sur une carte MOBIB (nominative), le titulaire de la carte doit également obligatoirement voyager durant toute la durée du trajet avec son
groupe.
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Nous vous souhaitons d’agréables
voyages avec le TEC...
Pour en savoir plus :
infotec.be
ou auprès d’un de nos

info.hainaut@tec-wl.be

ESPACES TEC

065/38 88 15

TEC Brabant Wallon

TEC Liège-Verviers

abmt.brabant-wallon@tec-wl.be

info.liege-verviers@tec-wl.be

TEC Charleroi

TEC Namur-Luxembourg

071/23 41 15

081/25 35 55

010/23 53 53

contact@tec-wl.be
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TEC Hainaut

04/361 94 44

cit2@tec-wl.be

FSI_193_ok.qxp_Mise en page 1 14/03/17 08:54 Page7

70 ans !?!
Mais quelle
jeunesse !!!
C’est avec enthousiasme et impatience que la section
locale de Péronnes organise, avec l’aide de l’équipe du
Bureau central, une journée communautaire traditionnelle à vivre en famille !!!
Quand ?
Où ?

Le 27 mai 2017.

à l'école de Péronnes-Village,
rue Gravis n°53, 7134 Péronnes-Village.

La section locale disposera, pour cette occasion, de différents espaces couverts ainsi que des terrains de football et multisports communaux.
Quoi ?

De nombreuses activités tant éducatives que
ludiques seront proposées, en voici
quelques exemples :
 Activités d’expression : initiation au djembé, à la
zumba…
 Activités sportives : initiation au cardio-goal, au tennis de table, au rugby…
 Parcours VTT encadré et sécurisé dans Péronnes-village.

 Echange de pratiques, d’expériences et de points de
vue entre participants, partenaires et membres de
l’Association.
 Spectacle d’équitation, voiture tonneau, intervention
des pompiers volontaires sur leur grande échelle…
Pour qui ?

Tout le monde est convié, petits, grands,
en famille ou entre amis.

L’accès au site sera clairement délimité par quatre villages thématiques implantés sur le site.
• Village « activités sportives ».
• Village « activités d’expression manuelle ».
• Village « activités culturelles ».
• Village « information et prévention ».
Plus aucune excuse ! Rendez-vous ce 27 mai à Péronnes
pour leur 70ème anniversaire qui promet de nombreux
souvenirs mémorables comme on les aime et de la camaraderie !!!
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Yapaka – Grandir avec les écrans
Avant 3 ans

Avant 3 ans

la meilleure émission,
celle qu’il crée lui-même

L’enfant a besoin de mettre en place ses repères spatiaux (construits au travers des interactions avec l’environnement), puis temporels (construits au travers
des histoires qu’on lui raconte et des livres qu’il regarde).
Avant l’âge de 3 ans, il est indispensable d’éviter la
télévision dont les effets négatifs ont été démontrés.
Par contre, les tablettes tactiles peuvent être utilisées
dans le cadre d’un accompagnement ludique.

Entre 3 et 6 ans
Éditeur responsable: Frédéric Delcor - Fédération Wallonie-Bruxelles – 44, boulevard Léopold II – 1080 Bruxelles

Dès 3 ans, il faut limiter les écrans (éviter la télévision
et l’ordinateur dans la chambre) et privilégier la qualité des programmes ainsi que l’âge préconisé pour
ceux-ci pour apprendre à l’enfant dès son plus jeune
âge à s’autoréguler. Les ordinateurs et les consoles
doivent être un support occasionnel de jeu en famille,
voire d’apprentissages accompagnés.

î
Maitrisons
les écrans

-3

PAS DE TV
AVANT 3 ANS

-6

PAS DE CONSOLE DE JEU
AVANT 6 ANS

Avant 3 ans, l’enfant a d’abord besoin de
construire ses repères.

Dans l’espace, à travers toutes les interactions sensorielles et motrices avec l’environnement.
Dans le temps, à travers les histoires qu’on
lui raconte et les livres qu’il feuillette.

-9

PAS D’INTERNET SEUL
AVANT 9 ANS

Le bébé captivé par le rythme rapide des
couleurs et des sons qui se succèdent sur
l’écran risque d’intérioriser ce rythme nocif pour sa personnalité en formation.
Des repères clairs sur
www.yapaka.be/ecrans

-12

PAS DE RÉSEAU SOCIAL
AVANT 12 ANS

En quelques années, les technologies numériques
ont envahi notre quotidien. De ce fait, de nombreux parents et professionnels se questionnent. A
quel âge offrir à l’enfant sa première console de
jeux, sa première tablette, son premier téléphone ?
Quelles sont les limites à fixer quant à leur utilisation ?
En partant de ces constats, Serge Tisseron propose
une feuille de route des usages des écrans tenant
en quatre chiffres « 3-6-9-12 ». Il a conçu cette
règle comme une façon de répondre aux questions
les plus urgentes que se posent la famille, l’école
mais également les pouvoirs publics. De plus, ces
repères correspondent à des changements dans la
vie de l’enfant : il entre à l’école maternelle à 3 ans
et à l’école primaire à 6 ans. L’âge de 9 ans correspond à l’entrée dans la préadolescence. Enfin,
douze ans est le début de l’adolescence.

Avant 6 ans

la meilleure partie,
elle la joue avec un vrai ballon
Éditeur responsable : Frédéric Delcor - Fédération Wallonie-Bruxelles – 44, boulevard Léopold II – 1080 Bruxelles

-3

PAS DE TV
AVANT 3 ANS

î
Maitrisons
les écrans
-6
-3
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PAS DE CONSOLE
DE JEU AVANT 6 ANS

PAS DE TV
AVANT 3 ANS

-6

PAS DE CONSOLE DE JEU
AVANT 6 ANS

Avant 6 ans, l’enfant a besoin de découvrir toutes ses possibilités: il est prioritaire qu’il ait des activités engageant ses
dix doigts, pour développer son habileté
motrice, et surtout son cerveau.

Le risque des écrans est en effet qu’ils
accaparent toute son attention, tout son
temps.

-9

PAS D’INTERNET SEUL
AVANT 9 ANS

Il est important dès lors d’établir des règles claires sur le temps d’écrans, d’installer les écrans dans le salon, de préférer
les jeux vidéos que l’on joue à plusieurs.
Sentez-vous le droit de fixer des limites.
Des repères clairs sur
www.yapaka.be/ecrans

-12

PAS DE RÉSEAU SOCIAL
AVANT 12 ANS
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Les atouts des outils numériques

Avant 9 ans

Ce serait une erreur que de vouloir utiliser des écrans
pour apprendre mieux et plus vite. Néanmoins, prendre en compte ce que le numérique apporte de spécifique permet d’envisager une complémentarité de la
culture du livre et de celle des écrans pour autant que
des interlocuteurs privilégiés tels que les parents, les
éducateurs accompagnent les enfants et les jeunes
dans ses découvertes.
En effet, les outils numériques s’adaptent à chaque
enfant, celui-ci peut avancer à son rythme, aux moments souhaités avec un niveau de difficulté adapté
à ses compétences. De plus, ces outils créent un espace sécurisant car les logiciels ne jugent pas et en
règle générale l’erreur n’est pas pénalisée.

la meilleure découverte,
celle qu’ils font de la réalité

î
Maitrisons
les écrans
-9
-3

PAS DE TV
AVANT 3 ANS

PAS D’INTERNET SEUL
AVANT 9 ANS
-6

PAS DE CONSOLE DE JEU
AVANT 6 ANS

Avant 9 ans, l’enfant continue à mettre en
place les différentes formes de son intelligence.
Internet risque de brouiller les repères
qu’il est en train de se construire. Pour
éviter les pièges du web, l’enfant doit notamment assimiler la distinction entre espaces intime et public.

-9

PAS D’INTERNET SEUL
AVANT 9 ANS

Il est important d’installer les écrans dans
le salon, de dialoguer en famille sur ce qui
s’y passe et d’établir des règles claires sur
le temps d’écrans.
Sentez-vous le droit de fixer des limites.
Des repères clairs sur
www.yapaka.be/ecrans

-12

PAS DE RÉSEAU SOCIAL
AVANT 12 ANS

Entre 6 et 9 ans

Entre 9 et 12 ans

Il s’agit toujours d’éviter la télévision et l’ordinateur
dans la chambre. A partir de cette tranche d’âge, on
peut déterminer avec l’enfant à partir de quel âge il
pourra disposer d’un téléphone mobile.
Le rappel des 3 règles de base d’Internet est primordial : tout ce que l’on y met peut être rendu public, y
reste éternellement et est sujet à caution.

Après 12 ans

L’enfant « surfe » seul sur la toile mais une discussion
avec lui concernant le téléchargement, le plagiat, la
pornographie, le harcèlement… reste un incontournable. Il peut également sembler judicieux d’éviter
une connexion nocturne illimitée et d’être « l’ami »
de son enfant sur facebook.

Avant 12 ans

Éditeur responsable : Frédéric Delcor - Fédération Wallonie-Bruxelles – 44, boulevard Léopold II – 1080 Bruxelles

Il faut établir des règles claires par rapport au temps
passé sur les écrans et éviter la télévision et l’ordinateur dans la chambre. A partir de 8 ans, on peut envisager un usage accompagné d’Internet sur
l’ordinateur familial.

la meilleure connexion,
celle qu’il a en vrai avec ses copains

î
Maitrisons
les écrans
-12

PAS DE RÉSEAU SOCIAL
AVANT 12 ANS

En conclusion
-3

PAS DE TV
AVANT 3 ANS

-6

PAS DE CONSOLE DE JEU
AVANT 6 ANS

Avant 12 ans, l’enfant a besoin d’explorer
la complexité du monde réel.

Il a besoin d’éprouver ses relations sociales, de tester ses comportements et les
réactions qu’ils suscitent, sans la distance
créée par les écrans.
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PAS D’INTERNET SEUL
AVANT 9 ANS

Il est important de privilégier les jeux en
famille et entre amis, dans la même pièce, d’installer les écrans dans le salon et
de continuer à établir des règles claires
sur le temps d’écrans.
Sentez-vous le droit de fixer des limites.
Des repères clairs sur
www.yapaka.be/ecrans

-12

PAS DE RÉSEAU SOCIAL
AVANT 12 ANS

Il est important d’apprendre à utiliser les écrans pour
le meilleur… Un moyen d’y parvenir est de développer d’autres activités complètement différentes, mais
aussi d’encourager toutes celles qui permettent de réfléchir et de prendre du recul par rapport aux médias.
Il ne s’agit donc pas d’interdire mais d’utiliser cet attachement aux écrans pour un usage intelligent, éducatif et ludique…

Pour en savoir plus… http://www.yapaka.be/ecrans
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Infos sous la loupe
Salon des mandataires 2017
Le jeudi 16 février, à 15 heures, sur le stand des 5
mouvements de jeunesse, c’est l’effervescence.

Au nom des 5 mouvements de jeunesse, Geoffroy
prend la parole et remercie pour leurs présences,
Monsieur le Ministre Collin, la représentante de la
Ministre de la Jeunesse, Isabelle Simonis ainsi que la
représentante du Service Jeunesse de l’administration.
Ensuite, il présente deux des nouveaux roll up spécialement réalisés pour l’évènement, celui consacré à
l’ancrage local et celui dédié au bénévolat. En insistant sur le fait que les mouvements de jeunesse à
Bruxelles et en Wallonie cela représente 1 jeune sur
10, que 80 % des communes wallonnes accueillent un
groupe de mouvement de jeunesse sur leur territoire… Les 20 % restant connaissent aussi les mouvements de jeunesse car elles les accueillent en camps.
Il souligne également le fait que les 5 mouvements de
jeunesse représentent 17 000 animateurs, 3200 responsables locaux et 820 responsables régionaux et fédéraux qui donnent tous leur temps de façon
bénévole ce qui représente 11 425 800 heures offertes
à la communauté. Dans ce temps bénévole, une partie est consacrée à la formation. En tant qu’organismes de formation reconnus, les mouvements de
jeunesse voient passer 4200 animateurs dans leurs
formations et peuvent breveter 800 jeunes par an.
Ces animateurs brevetés étant très utiles également
pour les plaines communales.
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Monsieur le Ministre Collin remercie l’ensemble des
mouvements de jeunesse pour le travail effectué quotidiennement et de façon bénévole. Il profite également de l’occasion pour annoncer que le subside de
l’APAQ-W « Au camp, mangeons wallon » sera doublé en 2017. Nous espérons que ces montants complémentaires permettront de déplafonner la subvention pour les camps de nos grands groupes !
Adèle, la directrice d’Atouts Camps prend la parole
afin de mettre en valeur l’action de l’asbl et de la présenter aux communes qui ne la connaitrait pas encore.
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Infos sous la loupe
Nos groupes
Faucons
Rouges ...
plus jamais à l’arrêt !
Le 22 février 2017, Monsieur le Ministre Carlo Di
Antonio a réuni en son cabinet les représentants des
Scouts, Guides Catholiques de Belgique, Fédération
nationale des Patros, Faucons Rouges, Scouts,
Guides Pluralistes de Belgique et les responsables de
la Société Wallonne Régionale du transport afin de
signer une charte de partenariat.
Depuis le 1er mars, les mouvements de jeunesse peuvent
emprunter gratuitement le réseau TEC dans le cadre
de leurs activités éducatives les week-ends (vendredi
compris), jours fériés et durant les congés scolaires.

Nous ne pouvons que nous réjouir tout en espérant
pouvoir étendre cette mesure à la STIB et à la
SNCB…

Le racisme, vous valez mieux que ça !

Le racisme est en pleine recrudescence dans de nombreux pays, l’actualité, les différentes études et sondages
nous le démontrent malheureusement régulièrement.
Ce constat se vérifie aussi en Belgique, en Wallonie et
à Bruxelles. Dans ce contexte, les différentes initiatives
et actions de lutte contre le racisme sont plus que jamais
nécessaires. Dès lors, la Fédération Wallonie-Bruxelles,
la RTBF et la Plate-forme de lutte contre le racisme ont
décidé de s’unir pour réaliser une campagne de lutte
contre le racisme à destination du grand public.

Cette campagne veut
démonter les mécaniques racistes visant à
réduire les personnes à
une seule de leurs caractéristiques. Elle souhaite démontrer que
toute personne possède
de multiples facettes
constitutives de son
identité et ne se limite
pas à une seule de ses
caractéristiques comme
sa couleur de peau, sa
religion ou encore son
origine.

La campagne ambitionne de sensibiliser la population
aux dangers des raccourcis racistes qui divisent la société et érigent les personnes les unes contre les autres.
Elle veut aussi encourager les citoyens à dépasser ce racisme banalisé, qui n’amène jamais de bonnes solutions
au vivre-ensemble.
Plus d’infos : www.vousvalezmieuxqueca.be
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Infos sous la loupe

Le Brevet d’Animateur
de Centre de Vacances
Décroche ton brevet officiel d’Animateur de Centre
de Vacances, valable dans toute la Fédération
Wallonie - Bruxelles, tous réseaux confondus!

Brevet d’Animateur de
Centre de Vacances

Nous te proposons 3 modules pour apprendre à développer un projet adapté aux
besoins des enfants, pour acquérir des techniques d’animations variées, pour
découvrir différents outils et te donner la possibilité d’offrir un encadrement
éducatif de qualité!
Module 1: Stage théorique de 52 heures
Module 2: Stage théorique de 52 heures et un ou des stage(s)
de 150 heures (en plaine de jeux ou centre de vacances
)
agréé par l’
Module 3: Stage de perfectionnement technique et pédagogique (PTP)
de 52 heures
Informations complémentaires:

Les Faucons Rouges

association sans but lucratif 0.461.206.888

rue du Marché 45, 4500 HUY
Tél.: 085/41 24 29 - Fax: 085/41 29 36
info@fauconsrouges.be - formation.bacv@fauconsrouges.be
www.fauconsrouges.be
Page Facebook: bureaucentral.fauconsrouges

Bureau central des Faucons Rouges
de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Secteur Formation
rue du Marché 45
4500 HUY

Editeur responsable: Philippe HEUSCHEN - rue du Marché 45 - 4500 HUY

Obtiens le brevet d’animateur de centre
de vacances délivré et reconnu par
la Fédération Wallonie-Bruxelles
grâce à la formation organisée
par notre Association de Jeunesse!

Les formations permettant d’obtenir le Brevet d’Animateur de Centre de Vacances sont ouvertes à tout jeune, âgé de 16 ans au moins, qu’il soit issu du Mouvement Faucons Rouges
ou non.
L’objectif général de la formation est de proposer aux futurs animateurs de se construire un
large panel de savoirs, de savoir-faire, de savoir-être essentiels à une animation de qualité. La
formation s’inscrit dans une démarche d’éducation permanente où l’enfant est placé au centre
des préoccupations.

Intéressé(e) ?

Lieu : Domaine provincial de Wégimont
Dates :
Les 3 modules se dérouleront du lundi 3 avril au samedi 8 avril 2017
Participation aux frais : 165 €
Pour des informations complémentaires, n’hésite pas à contacter le Bureau central :
formation.bacv@fauconsrouges.be

12

FSI_193_ok.qxp_Mise en page 1 14/03/17 08:54 Page13

Infos sous la loupe

La déclaration d’activité
pour l’O.N.E
A l’heure où les camps d’été 2017 se construisent
avec beaucoup d’énergie, nous vous rappelons que le
formulaire « déclaration d’activité » est à transmettre
à l’O.N.E pour le 30 avril au plus tard pour les centres de vacances d’été.

Dans ce formulaire, différentes rubriques
sont à compléter :

Vous trouverez ce document dans « La boite à outils
de l’animateur Faucons Rouges » dans le dossier législation, sous-dossier O.N.E.

• Centre de vacances

• Pouvoir organisateur
• Correspondant
• Compte financier
• Endroit du centre de vacances
• Encadrement du centre

Annexe II – 2

• Coordinateur du centre

ENDROIT DU CENTRE DE VACANCES
Nom du Centre (le cas échéant) :..........................................................................................………………………….
Adresse: ...........................................................................................................………………………………………...
Code Postal: ........…….. Ville/Commune: ................................................................................……………………….
Province/Pays::..............................................................................................................…………...…………………...
Le centre dispose-t-il d’infrastructures résidentielles équipées, de manière permanente, de dortoirs avec literie,
de sanitaires et de lavabos en suffisance ?
□ Oui
□ Non
Le centre répond-il aux normes de sécurité incendie et d’hygiène ?
Si Oui :

□ Oui □ Non

Nombre de douches : : ……………
Nombre de lits : ……………..
Sécurité en matière incendie : Extincteurs : : …………… Sortie de Secours : ……………..

Les camps de vacances sous tente doivent impérativement être localisés sur un plan d’accès
mentionnant aussi le nom et l’adresse du propriétaire.
ENCADREMENT DU CENTRE
Estimation du nombre total d’animateurs : ...............
dont nombre d’animateurs
Indemnisés
brevetés :
…………….
assimilés

…………….

Bénévoles
…………….
…………….

dont nombre d’animateurs brevetés pouvant attester* d’une formation spécialisée dans l’animation des enfants
porteurs d’un handicap : ………………..
COORDINATEUR DU CENTRE ou animateur qui effectue son stage de 2ème cycle de formation de coordinateur
de centres de vacances OU (uniquement pour les camps de vacances) RESPONSABLE QUALIFIE
Nom: .......................................................................................Prénom:...................…………………………………….
Adresse:................................................................ Code Postal: ........… Ville/Commune: ....................……………...
Tel :.......…………………. Fax : ...........………… Courriel :.............……………………………………………………….
* les documents nécessaires pour attester de cette formation doivent être annexés à la déclaration d’activité

Date: ..........................................

Nom du responsable et signature:

Ce formulaire est à transmettre à l’O.N.E. au plus tard le 30 avril pour les centres de vacances
d’été ou 30 jours avant le début des activités pour les centres de vacances de Noël ou de Pâques

Si vous éprouvez des difficultés à compléter ce document, n’hésitez pas à contacter…
• Le Bureau central au 085/41 24 29
ou info@fauconsrouges.be
• L’antenne régionale de Charleroi
Permanence les mercredis de 14 h à 16 h 30
Bureau de la Fédération du PS de Charleroi
Rue de la Science, 9
6000 Charleroi
Email :
antenneregionaledecharleroi@fauconsrouges.be
• L’antenne régionale de Liège
Permanence les mercredis de 14 h à 16 h 45
Bureau de la Fédération du PS de Liège
Place Sainte-Véronique, 8
4000 Liège
Email :
antenneregionaledeliege@fauconrouges.be
C’est avec plaisir que nous vous aiderons.
Nous vous rappelons également que ce formulaire
doit impérativement être envoyé au Bureau central
pour validation et ce pour le 20 avril 2017 au plus
tard afin que nous puissions le transmettre dans les
temps à l’O.N.E.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Infos sous la loupe
Chez les Faucons Rouges
la solidarité n’est pas
un vain mot !

Le camp
intersections 2017

Un camp intersections permet de renforcer les liens
entre les sections et incite celles-ci à créer une nouvelle
dynamique bénéfique à l’avenir du Mouvement des
Faucons Rouges.
Un camp intersections permet également à plus d’enfants, de jeunes de pouvoir partir en vacances et de profiter du savoir-faire de nos animateurs. Pour certains
enfants, ce sera d’ailleurs les seules vacances auxquelles
ils participeront durant l’été…

les animateurs locaux aidés, en journée, pour les activités par l’équipe du Bureau central.
Les activités :
• Découverte de la région et du patrimoine culturel.
• Grand jeu à thèmes.
• Activités d’expression.
•…
Afin de respecter les rythmes biologiques des enfants,
ceux-ci pourront choisir l’atelier où ils se rendront pendant les temps libres.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Le réseau d’échanges
de savoirs jeunesse

Le Mouvement des Faucons Rouges s’investit dans
le réseau d’échanges de savoirs jeunesse afin que
chaque animateur, chaque responsable puisse participer à l’un ou l’autre atelier qui l’intéresse.

Le fonctionnement du réseau

Dates :
Du mardi 4 au mardi 11 juillet 2017
Lieu :
La Limonaderie, Rue des Eaux n°2 à Modave
Participation aux frais :
180 € (pension complète et activités comprises).
Pour les enfants ne bénéficiant pas de l’intervention de
la Mutuelle, le fond de solidarité des Faucons Rouges
prendra en charge un montant de 80 € par personne. Le
transport sera à charge des participants. Néanmoins,
celui-ci peut être effectué gratuitement depuis la gare
de Huy dans le cadre de l’accord « gratuité des TEC »
pour les mouvements de jeunesse.
Encadrement :
Chaque section participante enverra un responsable
et/ou un animateur. La vie collective sera assurée par

14

Dans un esprit d’ouverture, de partage et de solidarité, tu peux participer à ce réseau et proposer un atelier en rapport avec le secteur de la jeunesse et, en
échange, tu pourras participer à tous les autres ateliers proposés par les membres du réseau.
En effet, le réseau est ouvert à tous ceux qui souhaitent apporter leurs compétences et découvrir des
compétences utiles auprès d’un public jeune. Cela
peut aller de la construction de meubles en palettes
à la rédaction de dossiers de subsides en passant par
des thèmes tels que la communication. N’hésite donc
pas à proposer un atelier !
Les ateliers se déroulent à Bruxelles et en Wallonie
dans un local, dans une salle, dans un jardin, dans
un parc... à l’endroit le plus approprié à chaque savoir, savoir-faire.
Nous ne manquerons pas de vous faire part via la
page Facebook des Faucons Rouges Bureau Central
des différentes propositions et nous espérons que
vous aurez à cœur de proposer une activité et de participer à l’un ou l’autre atelier.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Bloupy du bois joli
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DE GEDACHTEN ZIJN VRIJ …
Betekenis 'Democratie' volgens Van Dale
de·mo·cra·tie (de; v; meervoud: democratieën) 1staat(s-vorm) die aan
het hele volk invloed op de regering toekent.
Beste Valken, ouders en sympathisanten,
Ben je nu GROEN, BLAUW, ORANJE, ROOD of DIEPROOD,
één van je gemeenschappelijke basisregels is democratie, gelijkheid
en vrijheid van gedachten.
Helaas moeten we ondervinden dat de laatste periode onze waarden en onze wijze van samenleven onder druk staan. Dit door verkiezingen, regeringen en anderen die trachten deze waarden en
daden onderuit te halen en zo tweedracht te scheppen in onze samenleving, dit zowel op plaatselijk-, landelijk- en op internationaal
vlak. Democratie is “de” cement van onze samenleving.
Reeds meer dan 90 jaar hebben en geven wij als Rode Valken, in
onze dagdagelijkse werking, veel aandacht aan deze waarden. We
kunnen dit in onze Valkenwetten, die al jaren een basis vormen hoe
wij met allen samen werken, terugvinden. Dit van Jong Valk, Rode
Valk, Kernvalk en Pionier tot Leiding.
Democratie gaat op en neer met de jaren en als we in een “dip” zitten, moeten we onze waarden nog meer dan ooit, strijdlustiger verdedigen ten aanzien van zij die deze willen ondermijnen. Als Valk,
hoe oud je ook bent, moet je mee op de barricade staan met argumenten en met woord en daad !
Wij Rode Valken stellen daarom ook hoog in ons vaandel :

“Vrijheid is verantwoordelijkheid !”

Rudy
Secretaris – coördinator int. werking

2

De gedachten zijn vrij …
De gedachten zijn vrij !
Wie raadt ze daarbinnen ?
Zij dansen voorbij
Als nachtelijke schimmen.
Geen mens kan ze maken,
Geen jager ze raken.
Laat wezen wat zij:
De gedachten zijn vrij !
Ik denk mij wat ik wil in
heimlijke dromen;
Haar zoetheid laat ik stil
Mijn harte doorstromen.
Mijn wens en begeren,
Kan niemand mij weren.
Laat wezen wat zij:
De gedachten zijn vrij

En spert men mij geboeid
In duistere toren
Hun zorgen en hun moeit’
Gaan allen verloren
Gedachten als muren
Doen storten de muren
En zold’ring daarbij:
De gedachten zijn vrij !
Daarom wil ik immer
De zorgen verjagen
En zal mij ook nimmer
Met spoken meer plagen.
Men kan toch daarbinnen
Steeds lachten en minnen
En denken wat ook zij:
De gedachten zijn vrij !
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Verkoopcentrale

 Sleutelhangers F.R. en R.V. !
Verkrijgbaar via uw afdeling !!!

 Nieuw: Autostikker 15 x 15 cm !

Uit de afdelingen
Herfstkamp
Rode Valken
Brugge Noord
Voor het herfstkamp trokken we dit keer
naar Westmalle. Niet voor de gekende abdijbieren, al konden sommigen deze toch
wel smaken, maar naar het jeugdverblijfcentrum Sint-Jansburg – De Burcht. De
nestvalken werden er omgetoverd tot echte
piraten, hun diploma kan dit bewijzen! De
Jong- & Rode Valken moesten vooral bewijzen dat ze echte teamplayers waren en
trokken onder andere aan elkaar vast geketend op stadsspel. Enkel door de nodige
opdrachten op te lossen konden ze hun
vrijheid terug krijgen. Daarnaast gingen
we ook de boer op, niet geketend, om te
gaan boer golfen. De Kernvalken legden

heel wat kilometers af tijdens hun activiteiten en dagtochten. Ook zij kwamen er
niet makkelijk vanaf en vertrokken op
dagtocht met een ladder als handicap,
wanneer ze gespot werden door de leiding,
kwamen er alleen maar struikelblokken
bij… al kan ik verklappen dat het bij die
ene gebleven is!

3

4
LANDEN :
Oostenrijk, Griekenland, Portugal, Hongarije
6 VERSCHILLEN :
pen in zakje man, hoofdspiegel, koplamp,
achteruitkijkspiegel, achterbank, achterlicht

Zoek de 6 verschillen …
Welke landen staan hier … ?
Maak de tekening verder af … !

Zoek het maar uit
FSI_193_ok.qxp_Mise en page 1 14/03/17 08:55 Page20
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Onze activiteiten en agenda 2017
DATUM

WAT

WAAR

WIE

10-14/4/17

Paaskamp

Ruige Heide

R.V. Deurne – Zandvliet/Berendrecht

6-7/5/17

Trefdag

Namen

Faucons Rouges Kernvalken

25-26/5/17

Pre-fietskamp

Jeugdpad

R.V. Oudenburg

17/6/17

B.B.Q.

Jeugdpad

R.V. Oudenburg

24/06/17

Familie uitstap

Verrassing

R.V. Oudenburg

15-29/7/17

Int. Zomerkamp

Döbriach (Ö)

Rote Falken Oostenrijk

21-28/7/17

Zomerkamp

Vresse

R.V. Oudenburg

02/9/17

Start dag

Jeugdpad

R.V. Oudenburg

N.B.

Stamtreffen

Onbekend

R.V. Oost – en West Vlaanderen

Uit de afdelingen 2
De 2de zaterdag is het traditiegetrouw feest in
Brugge, want dan houden we met de Rode
Valken onze jaarlijkse kerstmarkt in Basisschool De Regenboog.
Vlak na het herfstkamp beginnen de Valkjes,
jong & oud, te werken aan allerlei prachtige
kerstversieringen, bloemstukjes, sieraden en
nog zoveel andere mooie dingen, die we op
onze kerstmarkt aanbieden om zo een extra
centje te verdienen voor het komende jaar.
Jaar na jaar komen ouders, vrienden & sympathisanten in grote getalen afgezakt naar de
kerstmarkt. De vroege vogels staan al om 14u
aan de deur, en de laatsten gingen dit jaar rond
22u de deur uit. De valkjes staan zelf achter
de kraampjes om hun zelfgemaakte spulletjes
als topverkopers aan de man te brengen.
Naast de kraampjes met knutselwerken, kunnen de bezoekers zich ook tegoed doen aan
lekkere pannenkoeken, verwenkoffies, een lekker warme glühwein of een dreupeltje in de
buitenlucht.
Ook dit jaar bracht de kerstman ons een bezoekje. Alle leden passeerden de revue, en kregen van de kerstman een lekker warm

fleecedekentje van de Rode Valken. Zo is iedereen goed herkenbaar als we op kamp gaan of
tijdens activiteiten, én beschermd tegen regen
en kou.
Na de vakantie zijn we van start gegaan met
een bezoekje aan de ijssculpturen op het stationsplein. Dit jaar stonden de sculpturen in
thema van The Hobbit. Nieuw dit jaar was dat
je een “ice-selfie” kon nemen met een van de
elfen, dwergen of hobbit’s in de zaal. Afsluiten
deden we met een ritje van de ijsgljibaan en
een warme chocomelk inde bar om ons terug
op temperatuur te brengen.
R.V. Brugge

5
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Afdelingswerking in beeld
15/01/2017

Zonnewendefeest bij afdeling
Deurne – Zandvliet / Berendrecht

Zoals ieder jaar hielt de afd. Deurne – Zandvliet Berendrecht hun traditioneel
zonnewende feest in hun lokaal “Vriendschap” te Deurne. Een zonnewendefeest gaat gepaard met verschillende tradities en activiteiten. Eén ervan is
de overgang van Jong Valk naar Rode Valk, waar de Rode Valk trouw zweert
en zijn wil als Valk bevestigd. Dit met “Ja .. Ik wil !” na het lezen van de
belofte door zijn / haar leider. (Helaas zijn er geen goede foto’s beschikbaar
hierover)

AFD. BRUGGE BIJ DE KERSTMAN, STIL,
VERLEGEN EN ONTDAAN VAN ZIJN WIJZE WOORDEN …

6
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WIE IS DEZE RARE SNUITER ... ?
WAAR KOMT DIE VANDAAN ... ?

AFD. OUDENBURG-TAFELLEN
MET DE JEUGDRAAD

7
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info@RodeValken.be
www.RodeValken.be

Rode Valken@rodevalken.be
Secretariaat:
L. V. Hullebuschstraat 189
2900 Schoten – België

