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Vers un nouvel élan parce que le meilleur reste à venir
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De nouveaux nids pour nos jeunes Faucons Rouges

Donner la priorité à l’enfant, au jeune

L’inclusion d’enfants en situation de handicap
Aller de l’avant, toujours plus loin, toujours plus haut
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Chercher, penser, essayer, échouer, essayer encore
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Apprendre, échanger, collaborer, communiquer

Être actif, être créatif
Développer ses potentialités
Vivre ses rêves
Croire que tout est possible

A m i t i é

A i m e rSolidar ité
Se souvenir des belles choses

Fr ate r ni té
Rire aux éclats
Assumer ses choix Démo cr at i e
Saisir sa chance, la provoquer

Avec le soutien de la Fédération
Wallonie - Bruxelles
et le Ministère de l’Emploi
de la Région wallonne

Oser s’affirmer en tant qu’individu
Oeuvrer à la construction d’un monde plus équitable

Anciens et jeunes Faucons, tous ensemble
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La visite

L

e succès
des journées du
patrimoine
montre l’intérêt du
public pour les sites et musées
de notre pays. De nombreux enseignants conduisent déjà leurs
élèves vers ces lieux de mémoire qui participent à l’éducation du futur citoyen.
Malheureusement, le musée reste encore
trop souvent un lieu de ségrégation sociale :
il est donc important d’y emmener les
enfants et les jeunes que nous accueillons
dans les sections locales dès leur plus jeune
âge afin de faire tomber les craintes et les
préjugés et de favoriser la familiarité avec
ces lieux.
Les visites d’expositions, de musées…
tendent à compenser les inégalités sociales

et culturelles en permettant la découverte,
par tous les enfants, d’autres modes de vie,
de cultures différentes, contribuant ainsi
à l’éducation à la citoyenneté. Ces visites
constituent également des occasions
propices à l’apprentissage de la vie
collective et à l’instauration de relations
différentes, entre adultes et enfants. Il s’agit,
enfin, d’une méthode pédagogique parmi
d’autres, particulièrement enrichissante
parce qu’elle met l’enfant en contact direct
avec le passé et le présent (parfois même le
futur), et parce qu’elle l’éveille à la sensibilité
esthétique.

Les objectifs poursuivis sont nombreux et diversifés
zz
zz
zz
zz
zz
zz

Stimuler l’observation et la curiosité.
Développer l’imagination.
Favoriser le questionnement et l’expression.
Permettre à l’enfant, au jeune de se situer dans son environnement proche et lointain.
Enrichir la sensibilité.
Développer le sens de l’esthétique.

Il s’agira également d’inciter nos jeunes Faucons à aller chercher des informations
complémentaires et ensuite, à chaque fois que c’est possible à toucher et à manipuler des
objets. La manipulation augmente les facultés de compréhension : un enfant qui taille un
silex, par exemple, est confronté à des difficultés techniques qu’il sous-estimait et découvre
la complexité des gestes des hommes préhistoriques.
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Les conditions favorables
zz L’âge des enfants

zz L’interdisciplinarité

Plus l’enfant est jeune, plus son attitude
est naturelle et plus il exprime de manière
spontanée sa curiosité et ses gouts. C’est
pourquoi, il faut initier les enfants le plus tôt
possible à ce type de démarches.

Chaque fois que le site ou le musée s’y
prête, l’association et la préparation de
plusieurs disciplines à l’activité est toujours
plus enrichissante et moins lassante pour
les enfants.

zz Le groupe

zz L’avant, le pendant et l’après visite

Les conditions les plus favorables consistent
à partir avec un groupe de Faucons qui
a l’habitude de fonctionner en commun,
accompagné par des animateurs que le
groupe connait bien et qui s’impliquent
dans le projet.

Pour que la sortie au musée ait, en plus
de son caractère ludique, un intérêt
pédagogique, elle nécessite de la part de
l’animateur la prise en compte des trois
phases qui la constituent.
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La préparation

guider les enfants dans l’observation, dans
la compréhension des questions et dans la
recherche des informations. Ils retourneront
ensuite, si nécessaire, observer à leur rythme
Une visite d’un site ou d’un musée se prépare tel ou tel panneau, objet…
avec soin. Il s’agit de délimiter ses objectifs,
de faire des choix et de déterminer des fils En fonction des lieux visités, d’autres
conducteurs, autour desquels s’articulera approches sont également envisageables :
la visite. Il est également nécessaire de
préciser les conditions matérielles de zz La visite « animation » avec des acteurs,
l’activité (cout, transport…).
des vidéos, des diapos…
zz La visite « manipulation » avec des
Impliquez les enfants dès le départ du
ateliers sensoriels, techniques…
projet. Tout au long de la phase préparatoire,
suscitez leur curiosité et veillez à la garder Il est à noter que les visites les plus
intacte jusqu’à l’entrée du musée. Ne enrichissantes sont celles qui stimulent
dévoilez surtout rien de ce qu’ils vont voir, l’activité des enfants.
pas de photos, ni de dessins. Préparez-les à
profiter pleinement de leur sortie, donnezleur l’envie d’aller visiter un musée, une L’exploitation de la visite
exposition…
À ne pas oublier…
zz Prendre contact avec le musée.
zz Fixer les modalités de la visite, ce qui
permettra de favoriser les conditions
d’accueil.
zz Prévoir une visite limitée dans la durée
avec des temps forts.
zz Limiter le choix des salles et des
collections et s’y tenir !
zz Bien concevoir son circuit en l’adaptant
à l’âge et au nombre d’enfants.
zz Veiller au bien-être des enfants en
repérant les vestiaires, les toilettes...

Une visite réussie suscite de nouvelles
questions, des attentes. Une fois réalisée,
la visite ne doit pas être reléguée dans le
passé, mais exploitée.
C’est de retour dans les
locaux de la section qu’une
exploitation systématique et
cohérente peut prendre sa
place. Celle-ci prendra des
formes différentes selon l’âge
des enfants, le site visité…
Quelques exemples :

zz Dessins, peintures, croquis, activité
manuelle.
La visite
zz Comptes-rendus illustrés, reportage au
départ de photos réalisées durant la
visite.
zz Création d’un mini musée, d’une
L’animateur doit s’efforcer de capter
exposition.
l’attention des enfants. Il privilégiera les
zz …
explications concrètes et les adaptera à son
public. Il utilisera les réactions spontanées
des enfants pour les inciter à observer et
réfléchir. Il favorisera leur expression orale Et pour ne pas conclure…
en mettant à profit leurs questions, leurs
sont accessibles
remarques ou leurs explications pour Beaucoup de musées
er
gratuitement le 1 dimanche de chaque
corriger ou affiner leur information.
mois,
une raison supplémentaire pour
Dans le cas d’une visite à l’aide de
questionnaires, il convient d’abord de profiter de chaque visite…
y artsetpublics.be/museums/
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Depuis le début de cette nouvelle saison
culturelle 2017-2018, plusieurs groupes locaux
ont bénéficié de nouvelles infrastructures
pour développer de manière qualitative leurs
projets d’animation.
•
•

•
•

Nouveaux locaux de Wanze

Un local supplémentaire à Seneffe-Feluy
dédié spécifiquement aux Pionniers.
Des locaux communaux composés d’un
réfectoire de 100 places et d’une magnifique
salle de gymnastique pour la nouvelle
section de Flémalle rive droite.
Des locaux entièrement rénovés pour la section locale des
Faucons Rouges d’Ath.
De nouveaux locaux spécifiquement dédiés à la section de
Wanze situés dans l’ancienne école de Moha.

A Morlanwelz, les locaux de l’Olive occupés par la section locale
seront transformés en logement sociaux mais la commune sensible
au travail de terrain des mouvements de jeunesse souhaite aménager
des locaux communs pour les Scouts et Guides Pluralistes et les
Faucons Rouges.

Flémalle rive droite

A l’heure actuelle, la section d’Ecaussinnes
attend toujours un local… Les responsables et
les animateurs espèrent qu’une solution sera
rapidement trouvée.
C’est avec plaisir que nous nous rendons
compte que différents responsables politiques
locaux ont compris l’importance du travail
de terrain réalisé par les animateurs de nos
sections Faucons Rouges pour les enfants et
les jeunes de leur localité et nous ne pouvons
que les en remercier.

Locaux de Seneffe-Feluy rénovés

elz
Les locaux de Mor lanw
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2017 – 2020, un projet
Dans le cadre du Plan Quadriennal,
n de malles thématiques
« Jeunes » annonçait la conceptio
tuitement à la disposition
spécifiques qui seraient mises gra
s’est enrichie au départ
des groupes locaux. Cette réflexion
E ciblant des milieux
d’une information proposée par l’ON
laquelle des malles
d’accueil plus inclusifs et durant
pédagogiques ont été présentées.
eau 3, les stagiaires ont
Lors de la formation BACV 2017 – niv
gique, ont recherché les
défini ce qu’était une malle pédago
é en se basant notamment
caractéristiques d’un outil de qualit
investissement a permis
sur la psychologie de l’enfant. Cet
agogique. Cette malle
de créer une première malle péd
ation.
pédagogique cible les jeux de coopér

dans
Qu’y a-t-il
le ?
cette mal
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zz Un fichier de jeux coopératifs animés
{{ Des informations d’ordre pédagogique : une
définition du jeu coopératif, les objectifs
généraux poursuivis, les finalités de ce type
d’outil…
{{ La description de différents jeux organisés selon
les catégories suivantes :
yy Je me présente
yy Je m’exprime
yy J’utilise le non verbal
yy J’utilise le verbal
yy J’exprime mes sentiments
yy Je prends ma place
yy J’ai des qualités
yy Je vis la confiance
yy Je vis la coopération
{{ Un aspect particulier des jeux de coopération :
le debriefing

{{ Un outil coopératif : le parachute
yy Des informations pédagogiques :
le matériel et l’espace de jeu à
privilégier, les objectifs poursuivis…
yy La description de nombreux jeux avec
un ou plusieurs parachutes
yy Le retour au calme par le rangement du parachute
{{ Des jeux de plateau ciblant la coopération
Un choix de jeux adaptés pour une utilisation dans le cadre d’un
mouvement de jeunesse a été effectué en partenariat avec l’ASBL « De bouche à oreille »
suite à différents contacts. Une phase de testing des jeux ciblés a été réalisée avec un
animateur et des jeunes de cette ASBL. Les jeux ont ensuite été testés lors du week-end
organisé à Modave par la Provinciale des Faucons Rouges de Liège au début du mois de
décembre avec l’aide des animateurs du Bureau central.
Au terme de ce testing, voici les 13 jeux choisis et plébiscités par les enfants et les
jeunes pour la constitution de cette malle thématique.

Pour les
Faucons du nid

Pour les jeunes Faucons

Pour les Faucons Rouges
et les Pionniers
Si vous êtes intéressés par l’emprunt de cette malle thématique, n’hésitez pas à
contacter le Bureau central info@fauconsrouges.be qui vous informera sur les
modalités du prêt.
C’est gratuit ! N’hésitez pas ! Pour que la coopération reste toujours aussi vivace au
sein de notre Mouvement.

7

C’est à un voyage
vers l’avenir que vous
convie l’exposition J’aurai
20 ans en 2030 créée dans le cadre
du bicentenaire de l’université de Liège.
En effet, le cadre futur de notre vie, tout
comme les découvertes, sont en germe
dans la recherche d’aujourd’hui.
L’exposition s’articule autour de quatre
grands thèmes tranversaux : l’Homme
assisté, l’Homme connecté, l’Homme
responsable et l’Homme modifié.
Tout au long du parcours, le visiteur traverse
de grands décors ainsi que des mises en
situations agrémentées de vitrines, de
textes explicatifs et de films.
1. LES CRÉATIONS. Le visiteur est
bombardé d’images qui illustrent le génie
humain. Mais il est aussi interpellé par
l’usage que fait l’homme de ces
créations humaines car celui-ci a
toujours été capable du meilleur
comme du pire.
2. LA MACHINE. Un robot
géant entouré de personnages
aux attitudes contradictoires
force le visiteur à s’interroger.
L’homme gardera-t-il sa liberté
ou sera-t-il écrasé par la machine
et l’intelligence artificielle ?
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3. LE CERVEAU. Le visiteur déambule dans
un cerveau en 3D et découvre, notamment
grâce à un film en rétroprojection, toute
la complexité de cet organe. Sans lui, pas
de découverte du monde, pas de progrès
scientifiques et techniques.
4. LES INVENTIONS. Cet espace est
consacré à quelques-unes des grandes
inventions qui ont changé le monde ainsi
qu’à leurs inventeurs respectifs.
5. L’HABITAT. Le visiteur entre dans la
maison de demain. Celle-ci répondra encore
davantage aux besoins de l’homme. Au
travers d’une série d’objets, on découvre
comment la connectivité, la réalité virtuelle
et les robots vont modifier notre quotidien.
6.

L’ALIMENTATION.
Face
à
la
surpopulation et aux risques de crises
alimentaires,
l’espace
présente
les aliments de notre assiette
de demain – insectes, algues,
viande en culture – ainsi que
les nouveaux moyens de
production.

7. LA ROUTE. Quelle sera
la mobilité de demain ? Le
visiteur emprunte une route
sur
laquelle
sont
présentés
des véhicules futuristes : la voiture
autonome/connectée, la voiture avec pile à

combustible, la première voiture
volante. Les grands défis à venir
tels que la mobilité, la pollution,
l‘architecture ont également rendez-vous
dans cet espace.
8. LA VILLE. La ville de demain sera
intelligente et connectée. Cet espace
présente l’aménagement du territoire :
l’agriculture urbaine, la nouvelle architecture,
la protection de l’environnement, la gestion
des déchets et de l’eau.

			
nouveaux vêtements, les patients seront
davantage informés sur leur santé. Les
thèmes abordés dans cet espace sont les
prothèses, le don d’organe, la chambre
d’hôpital du futur…
11. LE CŒUR, SIÈGE DE LA CONSCIENCE.
Le décor est un cœur géant en 3D. Les
hommes en ont fait le siège de leurs
émotions les plus intenses.
12. DÉSIR D’IMMORTALITÉ. Cet espace est
consacré à l’une des grandes questions de
la vie : la mort ! Qu’adviendrait-il si demain
nous étions tous immortels ?
Informations pratiques :
L’exposition est ouverte, 7 jours sur 7, de
10h à 18h30 jusqu’au 3 juin 2018

9. L’ESPACE. Le visiteur voyage au cœur
d’une station spatiale futuriste. Un décor
est consacré à Mars, avec la présentation
de pierres de Mars et du rover ExoMars
dont l’une des missions sera d’établir s’il y a
eu ou s’il y a encore de la vie sur Mars.
D’autres thématiques, telles que le
tourisme spatial et la vie ailleurs,
sont également abordées.
10. LA MÉDECINE.
La médecine de demain sera
elle aussi impactée par la
révolution numérique. Grâce à
l’hyper-connectivité et à de

Lieu : Gare TGV Liège Guillemins - Parking
Niveau 1
Tarif pour les groupes de minimum 15
personnes :
Du lundi au vendredi : 10 € par personne
Le week-end et les jours fériés : 11 € par
personne
L’exposition est gratuite pour
les enfants de 0 à 7 ans

Source : www.europaexpo.be
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Bike camp
Du 16 au 25 juillet 2017,
les Faucons Rouges ont relevé un sacré défi sportif !
Réunissant des jeunes motivés de 12 à 21 ans provenant
des sections locales de Soumagne PIO, Modave et
Flémalle-Grande, le projet communautaire « Bike Camp »
les a emmenés sur les magnifiques routes bucoliques de
France pour un périple d’environ 500 km (1ère partie : de
Ouistreham à Thouars).

Mayenne
En bord de

Château de Laval

Suivant le splendide tracé de la « Francette à vélo », un nouvel
itinéraire cyclable qui relie la Manche à l’Atlantique, de
Ouistreham à La Rochelle, en traversant la Normandie,
les Pays de la Loire et le Poitou-Charentes, le petit
groupe de cyclistes a eu l’occasion de découvrir de
façon originale, écologique et douce, une succession de
paysages somptueux, de petits villages de caractère,
de villes au passé riche, un patrimoine étonnant
aux architectures variables, une faune et une flore
incroyables, au rythme des rivières, fleuves et canaux
qui les ont guidés et bercés tout au long d’un parcours
exceptionnel.
Au plus proche de la nature et de la culture, chaque
jour nous offrait de nouvelles découvertes. De camping
en camping, à raison d’environ 50 à 80 km
par jour, en 7 étapes à VTT, nos jeunes,
dont nous sommes extrêmement fiers,
ont relevé le défi sportif d’une bien
belle manière.
Au-delà de l’exploit sportif, nous retiendrons
surtout l’ambiance au sein d’un groupe
pourtant très hétérogène mais uni dans l’effort
sur le vélo et sur le camp. Pour la plupart, il
s’agissait d’une grande première et beaucoup craignaient ne
jamais arriver au terme de l’expédition : le corps humain
dispose de ressources insoupçonnées mais la plus grande
force de ces jeunes fut leur solidarité, leur complicité,
leur amitié, leur humour sans faille et leur cohésion…
la force du groupe ! Seuls, ils n’y auraient jamais
même pensé, s’en sentant incapables. Ensemble,
tout est possible !
Il y a de multiples façons d’être Faucons
Rouges, ces jeunes, par les valeurs qu’ils ont véhiculées
(au propre comme au figuré), démontrent que l’union
fait la force et que peu importe les classes sociales, les
opinions politiques, les appartenances à un quelconque
mouvement foulard ou non, ils sont Faucons Rouges
dans leurs attitudes, leur respect, leur motivation, leur
solidarité et leur amitié !
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Sans une équipe de responsables également hyper
motivés, ce camp n’aurait pas eu lieu :
• à l’intendance et au volant des 2 minibus, les amis
Dominique et Robert (section de Modave) ainsi
qu’Alphonse (section de Soumagne PIO), au petit soin
des cyclistes, jamais très loin et toujours en contact avec
le groupe ;
• sur les routes afin de guider et accompagner les jeunes
dans leur road-trip, Stéphane (section de Soumagne PIO) ;
• et le Bureau central pour la partie administrative.
Signalons également que la Provinciale liégeoise des Faucons
Rouges a contribué financièrement à la réalisation de ce beau
projet afin de le rendre accessible à la majorité de nos affiliés.
L’idée d’une telle aventure avait germé avec l’ami Raymond
PAUL qui malheureusement nous a quittés en aout 2016…
On avait d’ailleurs parcouru ensemble une petite partie du
tracé lors de l’un de nos séjours d’été.
Il aurait été particulièrement fier du groupe qui a accompli
cette 1ère partie. A chaque kilomètre avalé, à chaque virage,
à chaque accélération, à chaque arrêt, à chaque coup de
fatigue, chaque matin au petit déjeuner, chaque soir autour
des jeunes, derrière chaque rayon au lever comme au
coucher du soleil, à l’arrière pour aider ou devant pour
guider, notre camarade trop tôt parti était bel et bien
présent dans nos pensées et dans nos cœurs… L’an
prochain, on continue notre extraordinaire aventure en
hommage à un grand homme, un grand Faucon !
Le séjour fut trop court et nous avons tous hâte
d’enfourcher nos vélos du 16 au 25 juillet 2018 pour nous
retrouver tous ensemble pour de nouvelles aventures
riches en découvertes et en amitié en arborant fièrement
notre nouveau maillot aux couleurs des Faucons et du
Bike Camp !

Pour le groupe « Bike Camp »,
Stéphane,
Responsable section de Soumagne PIO,
Secrétaire du Mouvement

500
Km
Retrouvez toutes les photos de ce camp sur notre page Facebook : Faucons Rouges Bureau Central
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Pio Games 2018
PALOGNE

5 et 6 mai 2018

Après le succès retentissant du week-end Pio
Games organisé l’année dernière à Namur,
c’est avec plaisir que nous vous attendons
très nombreux pour la seconde édition qui se
déroulera les 5 et 6 mai 2018. Comme en 2017, ce
week-end résidentiel est accessible aux jeunes
du Mouvement à partir de 12 ans.
Le week-end Pio Games 2018 se déroulera
au Domaine de Palogne et dans la région. Ce
Domaine, aux portes de l’Ardenne et à 10 minutes
de Durbuy, offre l’attrait d’un site exceptionnel
au confluent de l’Ourthe et de la Lembrée, sous
les murailles d’un authentique château fort. Ce
véritable havre de paix suscite le bien-être et
propose de multiples activités où se déclinent
nature, histoire, détente et plaisir.
Quelques activités déjà prévues :











Arrivée sur le site en kayak au départ de
Barvaux
Tir à L’arc
VTT
Course d’orientation
Jeu de piste olfactif
Jeu dans les ruines du château fort de Logne
Jeu de piste sur la thématique « Le 90e
anniversaire du Mouvement des Faucons
Rouges en Belgique »
Construction en 3D
Tyrolienne
…

Ce jeu, associatif, se déroulera en petites équipes
de 5 à 6 joueurs. Chaque équipe aura l’occasion
de progresser en suivant son propre parcours
sur la carte de jeu qu’elle recevra au cours de la
première épreuve.
L’activité de clôture de ce week-end vous
surprendra…
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Le droit de vote des femmes en Belgique a 70 ans !
En mars 2018, nous commémorons le septantième
anniversaire du droit de vote des femmes en
Belgique. Il s’agit d’un anniversaire important à
célébrer, tant sur l’aspect de la question de l’égalité
Homme – Femme que sur le questionnement de
l’exercice de la démocratie en tant que tel.
Un rapprochement entre les différentes organisations
d’éducation permanente présentes sur la région de
Huy-Waremme, le souhait de mettre en commun
nos ressources et nos compétences, nous permet
de proposer des activités de qualité dans un
contexte de plus en
plus complexe pour
les acteurs culturels et
socio culturels.
Dans cette optique, a
été créé un programme
réfléchi en commun
dans le cadre de la
Journée Internationale
des droits des femmes
et des 70 ans de
l’adoption de la loi pour
le droit de vote des
femmes en Belgique.
Les Faucons Rouges proposeront une exposition
intitulée « Femmes sous oppression » initiée par
le Centre d’Action laïque de la Province de Liège
et constituant un outil de réflexion pour aborder
les questions de genre.
Cette exposition propose 45 dessins réalisés par des
illustrateurs et des dessinateurs de presse connus,
pour illustrer les diverses facettes de la condition
féminine aujourd’hui dans le monde. Ces dessins
illustrent les diverses formes de violence auxquelles
les femmes peuvent être confrontées, dans leur
famille ou leur milieu social.
Informations pratiques :
Où ?
Maison des Faucons Rouges
Rue du Marché, 45 à 4500 Huy
Quand ?
Le mercredi 7 mars à 19 h
 Vernissage de l’exposition
 Conférence « Tous les métiers sont mixtes »,
suivie d’un débat
L’exposition sera accessible jusqu’au vendredi 16
mars (du lundi au vendredi) de 8 h 30 à 16 h 30.

Campagne « I love Faucons Rouges » Prenons soin de nous !

Suite à la création de nouveaux groupes
Faucons Rouges, une campagne de promotion
« I love Faucons Rouges » est lancée sous la forme
d’autocollants. L’idée est, bien évidemment, qu’un
maximum de véhicules se baladent dans nos
communes avec ce soutien visible au Mouvement.
Alors, n’hésite pas à t’impliquer, à impliquer les
parents de ta section et les sympathisants ainsi
que les mandataires locaux !
Prix de vente aux groupes locaux : 0,50 €
Prix de vente conseillé : 1 €

p

Intéressés ?

Contacte le Bureau central :
info@fauconsrouges.be

La sécurité sociale est un combat quotidien qui
s’enracine depuis la révolution industrielle dans
notre histoire. Une histoire avec ses particularités,
ses luttes mais aussi ses victoires, sa volonté
d’améliorer le bien-être de chacun et à faire
reculer les inégalités et l’injustice. A faire en sorte
que chacun se sente bien et protégé dans une
société cimentée par la solidarité.
Alors, si nous n’apprenons pas à mieux connaitre
la sécurité sociale, nous risquons d’en être
dépossédés et, finalement, nous serons plus
fragilisés. Voilà pourquoi Solidaris a décidé de
créer la plateforme « Prenons soin de nous ».
D’abord, pour nous rappeler à tous ce qu’est la
sécurité sociale. Ensuite, pour nous informer sur
les services qu’elle nous rend chaque jour, dans
tous les aspects de notre vie quotidienne. Enfin,
pour nous donner la parole…
Hier comme aujourd’hui, la sécurité sociale, modèle
de solidarité, reste un de nos biens communs
les plus précieux. Alors, prenons toujours et
mutuellement bien soin de nous.
Pour en savoir plus :
www.prenonssoindenous.be/fr/

Gratuit!

Pour vos déplacements, le

Depuis le 1er mars 2017, la Wallonie octroie la gratuité du transport
aux mouvements de jeunesse « foulards » 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.
Une bonne nouvelle !
Malgré le changement de majorité à la région wallonne, en 2018, vous
pourrez toujours bénéficier de cette gratuité. Une évaluation du système
mis en place vous permettra d’utiliser cette opportunité de façon plus
aisée. Alors, n’hésitez pas ! Nous vous souhaitons d’agréables voyages
avec le TEC…
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Camp intersections 2018

à Palogne

Le camp, lieu d’apprentissage du « vivre ensemble » est une expérience
grandeur nature de la solidarité et de la tolérance. Ce formidable outil
de rassemblement et de découverte vise la promotion d’une qualité
de vie collective en symbiose avec l’environnement humain, culturel et
géographique qui l’accueille.
Néanmoins, certaines sections locales Faucons Rouges manquent de
ressources tant humaines que financières pour pouvoir réaliser un
projet de qualité. Soucieux de ces inégalités, notre Mouvement (avec
l’aide des animateurs du Bureau central et des volontaires de différentes sections locales) proposera un second camp intersections au
Domaine de Palogne du 1er au 8 juillet 2018.
De nombreuses activités seront proposées aux enfants et aux jeunes
(de 6 à 15 ans) telles que la découverte du milieu, les ruines de Logne,
des activités sportives, des journées thématiques, des activités aquatiques sur l’Ourthe…
Ce camp intersections permettra de renforcer les liens entre les sections et incitera celles-ci à créer une nouvelle dynamique bénéfique
à l’avenir du Mouvement des Faucons Rouges.

ière »

Stage « De l’ombre à la lum
Où ?
Nouveaux locaux des Faucons Rouges de Wanze
Rue Pierre Jacques, 37 à 4520 Moha
Quand ?
Du 3 janvier au 5 janvier 2018 de 9 h à 16 h
Public cible ?
Les enfants de 6 à 12 ans

Activités prévues ?
 Sensibilisation au handicap avec l’ASBL La Lumière
 Fabrication d’une lampe « bat signal » personnalisée
 Activité mystère : silhouette orientale
 Land art
 Grand jeu extérieur
 Atelier d’expression lyrique
 Patinoire
 Espace lecture en collaboration avec la bibliothèque de
Wanze.
Participation aux frais ?
30,00 € (déduction fiscale et intervention de certaines
mutuelles)
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« Il n’y a pas de lumière sans ombre », Louis Aragon

Les faucons s’amusent avec Gabi
La romancière

Retrouvez les 12 anomalies
dans ce dessins.

Les anomalies

A l’aide des premières lettres
de chaque dessin, trouvez le nom
d’une comtesse romancière.

Les deux loups

Tous les mots ci-dessous figurent dans la grille en tous
sens : horizontalement, verticalement, en diagonale.
Une même lettre pouvant servir à plusieurs mots, mais
un mot devant avoir au moins une lettre appartenant à
lui seul. Celles non rayées constituent le mot de la fin
défini comme suit : agile en montagne.
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Mot à trouver :

Solutions des jeux

Sudoku
Remplissez la grille de sorte que chaque
colonne, chaque ligne, chaque carré 3x3
contiennent une fois et une seule fois les
chiffres de 1 à 9.
Facile
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les anomalies :
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1- Prise de courant près du plafond. 2- cadran solaire. 3- Tableau à l’envers.
4- Bougie allumée près du plafond. 5- Un battant de fenêtre est trop petit.
6- Le robinet est trop haut. 7- Des notes de musique sortent du robinet.
8- La date du calendrier. 9- Le pantalon du garçon. 10- Les boutons irréguliers de l’homme. 11- Les charnières de la porte sont mal placés.
12- Les barreaux de l’échelle ne sont pas en face de leurs trous.
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Âne
bœuf
bontebok
casoar
céphalophe
chevreuil
chevrotain
droMadaire
élan
éléphant
geMsbok
gnou
grèbe
hippotrague
hylochère
kea
kiwi
laMa
Mouflon
nandou
nyala
orignal
oryctérope
potaMochère
pronghorn
propithèques
raphicère
rhinocéros
springbok
tigre
zèbre
zébu
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Le Mot Mystère

Réalisation Agence Wikedito - mail : wikedito@me.com

Deux loups sont cachés dans le dessin.
Pouvez-vous les retrouver ?
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les deux loups : Le premier est caché à gauche, on voit sa
queue et ses yeux. Le second est caché à droite, on voit ses oreilles.
le Mot mystère : chamois.

la romancière : 1- Dé, 2- Escargot, 3- Souris, 4- Ecureuil,
5- Grenouille, 6- Urne, 7- Roue : La comtesse de ségur.

Bloupy du bois joli
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Rétrospective 2017

70ème anniversaire de la section de Péronnes
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Rétrospective 2017
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Rétrospective 2017

Des activités de solidarité

290 Kg de piles récoltées
par les Faucons Rouges
Souper en soutien aux habitants
du village d'Amatrice (Italie)
suite au tremblement de terre
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Des camps

Rétrospective 2017
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Pour tous vos voyages de groupes
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info@RodeValken.be
www.RodeValken.be

Rode Valken
Secretariaat:
L. V. Hullebuschstraat 189
2900 Schoten - Belgïe

RODE VALKEN
DEMOCATIE
WOODCRAFT FOLK

Secretaris op werkbezoek bij Woodcraft Folk (U.K.)

Reeds jaren heeft de secretaris een goede band met onze zuster organisatie in het
Verenigd Koninkrijk. Woodcraft Folk kan je vergelijken met Rode Valken.
Ook zij werken, zoals wij in en met een groep gedreven ouders e.d.. De reden van het
werk bezoek was om te kijken hoe welke methode zij toepassen om nieuwe groepen
op te starten. Woodcraft Folk werk niet met plaatselijke afdelingen maar in “districten”
vanuit verschillende steden en / of gemeenten van in de onmiddellijke omgeving van
hun lokaal, waar ze samen komen om activiteiten doen.
Meestal ’s avonds en in de weekends en vakanties gaan ze op kamp, naar manifestaties,
doen acties e.d. Tot hier in ’t kort hoe zij
werken. In Hastings heb ik een herstartte
afdeling bezocht en later ook het district
Spelthorn nabij Heathrow. Ik verbleef bij
een van de verantwoordelijken van het
district Spelthorn die ik al vele jaren ken en
verlengde ook mijn werkbezoek met enkele
dagen. Bij een van de uitstappen die we
deden was naar Runnymede bij Windsor,
naar verluid “de” geboorteplaats van de
hedendaagse democratie.
Dit is de plaats waar het “Magna Carta” is ondertekend. Op deze zelfde plaats heeft
men een aantal monumenten geplaatst als herinnering hieraan. Zo heeft men 12
bronzen stoelen, in een vergaderstand geplaatst, die de verschillende delen van de
democratie omschrijven. Genaamd “The Jurors”.
Al deze 12 vertoonde uitingen van democratie, komen overeen met het gedachtegoed
van Rode Valken en Woodcraft Folk en ook voor alle leden van het I.F.M. Best
interessant om eens te bekijken via internet “The Jurors Runnymede” Maar op deze
plaats zijn er meerdere monumenten die ons laten herdenken aan democratische
gebeurtenissen zoals het Kennedy Memorial, Magna Carta Memorial, The Jurors en
het Commonwealth Airforces Memorial voor de slachtoffers van WO I en WO II en
nog veel meer. (www.nationaltrust.org.uk/runnymede)
Het Magna Carta is “het” basisdocument model waar vele landen hun wetgeving naar
hebben opgesteld betreffende de rechten en plichten van hun burgers en wetgevers.

De Magna Carta (ook wel Magna Charta, Latijn voor grote oorkonde) is het
handvest over vrijheden en rechtspraak dat de Engelse koning Jan zonder Land
op 15 juni 1215 ondertekende. Dit werd door de Engelse leenmannen afgedwongen
omdat zij vonden dat de koning zijn macht misbruikte. Het verdrag werd getekend
in een weiland bij Runnymede, nabij Windsor.
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UIT DE AFDELING...…
Yana Panesi uit de afd.
Oudenburg schreef:

DAG VAN DE JEUGDBEWEGING
Ik weet het nog goed 2013 mijn eerste keer naar
de Rode Valken ik kende er nog niet veel mensen...
ik werd direct goed opgenomen in de groep.
Nu 5 jaar later doe ik niets liever dan enkele
zaterdag naar de R.V. te komen het is elke zaterdag
weer opnieuw super leuk er zit een hele goeie sfeer in
de groep ik denk dat er geen 1 zaterdag is dat we niet
lachen ik ben trots dat ik mag zeggen dat ik een lid van
Rode Valken Oudenburg !
Bedankt aan alle leiding !

INTERNATIONAAL 1.
Onze zusterorganisatie uit Finland vieren hun 75 jaar bestaan in 2018 met een groot
internationaal kamp.
Dit van 25/7/’18 – 01/08/’17 op het eiland
Bengtsår Camp Island – Hanko – Finland.
Kampprijs 180.00 €.

NIEUW !
We beschikken over 2 hoogwaardige party tentjes van 3
x 3 meter met een stalen plooiframe. Het rode zeildoek is
bedrukt met 4 x De Rode Valken.
Totaalgewicht = +/- 35 kg.

DE VLAAMSE GEMEENSCHAP...
Zoals u weet is er heel wat gaande in de erkenningen van de
jeugdbewegingen die niet erkend waren door de Vlaamse
overheid maar door een provinciale erkenning en nu ingeplant worden naar de
Vlaamse gemeenschap. Het goede nieuws tot op heden is dat we vermoedelijk nog
2 jaar werkingsmiddelen zullen ontvangen en in tussen zullen we ons moet laten
erkennen door de Vlaamse overheid.
Het “papierwerk” is voor eind 2017. In gans het overhevelingsproces worden we
ondersteunt door de SP.a parlementsleden in ’t Vlaams Parlement, werkgroep jeugd.
Waarvoor onze dank !
Net als voorheen bij de provinciale Antwerpse ondersteuning, zijn we ook verplicht
vanaf 1/1/2018 op onze publicaties e.d. ook te vermelden. “met steun van de Vlaanderen”
of minstens het logo. Logo is verkrijgbaar via het secretariaat in PDF
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INTERNATIONAAL 2.
Het I.F.M. heeft een nieuw project opgestart dat past in
het actuele van vandaag. Preventie en het voorkomen van
seksueel geweld en ongewenst intimiteiten. Het handboekje
( in het Engels, Frans en Spaans) stickers, T-shirts, badges
om een actiedag te doen in verschillende landen eind
November is verkrijgbaar via het secretariaat.
Het I.F.M. verduidelijkt het zo:
In dit project wordt de nadruk gelegd preventie van seksueel
geweld vanuit “de omstaander aanpak”. Je bent een actief
omstaander als je je verantwoordelijkheid neemt en er voor
kiest om op te treden wanneer je iets ziet gebeuren in je
onmiddellijke omgeving dat zou kunnen leiden tot een daad
van seksueel geweld.
Een maatregel lijkt misschien niet het verschil te maken,
maar als we allemaal ervoor kiezen om op te treden, kan
het een veel groter verschil maken en een verandering creëren. “Ik reageer” is het
nieuwe project van IFM-SEI gefinancierd door de European Youth Foundation van de
Raad van Europa. De online campagne werd reeds opgestart in 2016 en kan steeds
bekeken worden op www.ifm-sei.org !
Doe mee, elke activiteit hoe klein ook rond dit thema, zal zeker een verschil maken.

FOTOGALERIJ...
“Wij allen samen !”
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“Rode Valken tof !”

ZOEK HET UIT ... !

In het vierkant staan 15 cijfers tussen
11 en 75 Begin bij 11 en verhoog het
cijfer met 4 Zoek de 2 ontbrekende
cijfers
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