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Vous tenez dans les mains le Faucon S’Informe n

°

200 !

En fait il s’agit du 100ème

numéro de notre revue

trimestrielle d’informations

à destination des animateurs

volontaires de notre Mouvement.
Créé

en

Philippe,

décembre

le

premier

1992

Heuschen

par

exemplaire

portait

le numéro 101 car de nombreuses autres
publications existaient avant cette date :
« Amitié », « De la plume au Faucon » …

À l’origine il était en format A5 et en noir et

blanc ! Il était imprimé sur la photocopieuse du
Mouvement.

Plus tard la bichromie fait son apparition et la
première page adopte les couleurs.

Grâce à la redynamisation de l’Association par

les jeunes le Mouvement des Faucons Rouges
surfe sur une vague positive.

Parmi les 70

nouveaux points d’action les membres optent

pour un nouveau format et l’impression en full
quadrichromie.

on s’informe» - 1997

Pendant plusieurs années la microédition sera

Exemplaire n° 125 du «Faut qu’

confiée à l’extérieur mais aujourd’hui le Faucon
S’Informe est entièrement créé dans nos

murs avec une équipe pluridisciplinaire et
une nouvelle ligne graphique.

N° 197 - 2018
N° 168 - 2010

Scan moi avec
ton smartphone

N° 152 - 2004

N° 162 - 2008

LE SAVAIS-TU ?
Tu peux télécharger les
derniers magazines sur
www.fauconsrouges.be/fsi
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Les animateurs Faucons Rouges travaillent pour le
respect des Droits de l’Enfant mais également pour le

respect des Droits de l’Homme. Ponctuellement, dans
les sections locales, des séquences d’animations et
des rencontres sont concoctées avec soin.

Pour aider ces acteurs de terrain, une nouvelle plateforme « NO HATE » a vu le jour. Celle-ci fonctionne

comme un laboratoire d’expérimentations sur laquelle

c de jeunes Faucons Rouges

Visite d’un centre Fedasil ave

on peut faire part de ses besoins, partager ses bonnes pratiques, se documenter, bénéficier de

formations et d’outils pédagogiques. Il est également possible d’accéder à un espace de travail
collaboratif en ligne reprenant des forums de discussion, des modules de formation…
QUELQUES IDÉES…

 Des vidéos ciblant « L’esprit critique », « La liberté d’expression », « La haine en ligne,

pourquoi et comment »… permettent d’ouvrir un débat constructif avec les jeunes
Pionniers.

 L’exposition interactive NO HATE peut être empruntée gratuitement au BIJ, elle est

à destination des jeunes. Elle se compose de 18 illustrations et cible plus particulièrement la
communication numérique.

 …

Il s’agit d’une plate-forme à consulter de façon régulière de façon à rester informer. Les mois de
novembre et décembre 2018 ont été riches en évènements :
NOVEMBRE

20
NOVEMBRE

25
DÉCEMBRE

1 10
y

La journée de l’action
des Droits de l’Enfant.

La journée internationale

Pour aller un pas plus loin, en 3 étapes simples pour les
animateurs Faucons Rouges…
S’INFORMER

contre les violences faites
aux femmes.

SE FORMER
S’ENGAGER

La semaine d’actions pour

les droits humains en ligne.

Retrouve la plateforme NO HATE sur : www.nonalahaine.be
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LES FAUCONS ROUGES MARCHENT POUR LE CLIMAT LES FAUCONS ROUGES MARCHENT POUR LE CLIMAT

CLAIM
THE
CLIMATE

DIMANCHE 2 DÉCEMBRE 2018 DIMANCHE 2 DÉCEMBRE 2018 DIMANCHE 2 DÉCEMBRE 2018 DIMANCHE 2 DÉ

BRUXELLES BRUXELLES BRUXELLES BRUXELLES BRUXELLES BRUXELLES BRUXELLES BRUXELLES BRUXEL

L’URGENCE CLIMATIQUE EST LÀ !
Le 2 décembre, les Faucons Rouges
de plus de 12 ans et leurs animateurs
se sont rendus à Bruxelles. Non pas un
voyage d’agrément mais un voyage
d’urgence… Un voyage pour la justice
climatique en Belgique et partout dans

L’OBJECTIF, POUR LES
ORGANISATEURS, ÉTAIT
DE MOBILISER 10 000
PERSONNES DANS LES
RUES, EN RÉALITÉ NOUS
ÉTIONS 85.000 !

le monde.
Dans leurs principes, les Faucons Rouges envisagent la défense de la nature, le
développement durable, la réduction de l’empreinte écologique… Le climat, c’est notre

présent, notre avenir. Pour nos enfants et nos jeunes nous voulons une meilleure qualité
de l’air et limiter des évènements météorologiques extrêmes.
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Il y avait de nomb

LES FAUCONS
ROUGES ÉTAIE
NT EN TÊTE D
E CORTÈGE AV
EC LES AUTRES
MOUVEMENTS

DE JEUNESSE

Néanmoins, trois ans après la signature de l’accord de Paris,
les émissions de CO2 augmentent à nouveau en Belgique
à cause, peut-être, d’un manque de courage politique et
de coopération. Il devenait donc indispensable de se mobiliser et cette manifestation permettait de demander plus
d’actions politiques pour cette problématique.
Les demandes des citoyens étaient nombreuses, ils demandaient une meilleure qualité de l’air respiré, des
pistes cyclables, moins de destruction des forêts, moins
de plastique dans les océans, plus d’énergies renouvelables… Ils espéraient retrouver, au travers de cette ma-

Si c’est fondu,
c’est foutu !

nifestation, une réelle solidarité internationale et plus
d’avenir pour les enfants.

LES PARTICIPANTS
LEUR MAIN SUR

À DESSINER
ÉTAIENT INVITÉS
E GÉANTE
OL
ER
ND
BA
E
UN

© Nicolas Maeterlinck/BELGA/dpa
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90 ans - Quelle jeunesse !
Le lundi 19 novembre, dans les locaux du Parti

Depuis des générations, il permet aux enfants des

parole afin de souligner les caractéristiques du

une conscience politique. Néanmoins, on ne vient

Socialiste, trois orateurs de qualité prenaient la
Mouvement des Faucons Rouges. Ces discours
accompagnaient le vernissage de l’exposition « 90
ans – Quelle jeunesse ! ».

Di

les

Faucons

souligne

pas pour militer dans le Mouvement des Faucons
Rouges. On y vient pour apprendre la vie en société,

la solidarité, le partage, la rencontre des différences,
l’importance

Notre camarade
Elio

milieux populaires de s’épanouir tout en se forgeant

des

Rupo

pourquoi le travail de

que

tous

qui les rendent

les

animateurs

des Faucons Rouges,
en Wallonie comme

jeunes

activités

s’engager

dans la vie sociale. Voilà

Rouges offrent
aux

de

à

Elio Di Rupo

Philippe Heuschen

meilleurs et qui les

Michèle Fauviaux

Bruxelles,

est

si

important. En effet, pour

notre camarade Elio, cet

engagement en faveur des

préparent, grâce à celles-ci, à rendre notre société

jeunes, en faveur des enfants des milieux populaires,

est de former les travailleurs et les citoyens en les

d’ailleurs pas de féliciter Philippe Heuschen pour

meilleure. En effet, une des priorités du socialisme,
rendant capables de comprendre le monde et d’y

jouer un rôle actif. Il rappelle que le Mouvement

doit se poursuivre et s’amplifier. Il ne manquera
son implication et son engagement.

des Faucons Rouges

Notre camarade Michèle Fauviaux a, dans un

l’émancipation

90 ans de notre Mouvement. Projet qui a abouti à

est un artisan de
sociale.

t
résiden
upo, P
R
i
D
Elio
liste
ti Socia
du Par

premier temps, retracé l’historique du projet des
une production sous la forme d’un livre cartonné et

à une exposition. Ces documents représentent un

hommage aux anciens, un regard sur le chemin
parcouru et un encouragement aux jeunes militants
qui animent aujourd’hui les sections locales.

Dans un second temps, notre camarade s’est

attardée sur l’histoire du Mouvement en
effectuant des parallèles avec
l’évolution de notre société en

matière d’éducation, de
pédagogie. Elle nous
parle

également

de la philosophie
socialiste

de

l’éducation
en
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signalant que le Mouvement ne désire pas formater
les enfants, qu’il ne les embrigade pas pour qu’ils
deviennent de petits socialistes.

Dans un troisième temps, elle envisage la vie

actuelle du Mouvement en émaillant son propos
d’exemples tels que la présentation de notre

Mouvement à la Fédération du PS de Charleroi et de

Liège. Pour terminer son propos, notre camarade
insiste également pour que le monde politique soit
un relais d’adultes bienveillants pour les jeunes
animateurs.

Notre camarade Philippe Heuschen, dans son
discours, s’est résolument tourné vers aujourd’hui

et demain. A l’aube de 2019, le Mouvement des
Faucons Rouges surfe sur une vague positive avec
la création de nouvelles sections locales dans

différentes provinces, l’implantation d’antennes

régionales décentralisées. Cette vague positive est

le fruit d’un important travail de redynamisation de
l’Association suite à une longue réflexion des jeunes

en 70 points d’action ciblant la modernisation du
projet pédagogique, l’attention plus particulière aux

enfants fragilisés, la création d’activités spécifiques,

la révision du programme de formation des jeunes
animateurs…

Pour terminer son discours, notre camarade
énoncera ces quelques mots ;
«

Alors TOUS ensemble souhaitons

encore

une

longue

vie

au

seul

Mouvement d’éducation socialiste de
l’enfance et donnons-nous rendezvous au même endroit dans 10 ans

».

Un rendez-vous qu’il ne faudra pas manquer…

Robert Vertenueil
Président de la FGTB
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Le

Mouvement

des

Faucons

Rouges, en 90 ans d’existence, a

toujours fait preuve de solidarité.

Cette solidarité a néanmoins

revêtu des formes très différentes
en fonction des lieux et des
époques.
En

2018,

nous

pouvons

faire

qu’«

Espace

campagne

Solidaire

lancée

»,

suite

une
aux

rafles survenues en mars dernier

dans les locaux de l’association

Globe Aroma (Une importante

haine de l’autre et du racisme

sous toutes ses formes. Des
associations telles que le PAC, la

FGTB, les Fédérations des Centres
de

Planning

familial,

Latitude

revendications

de

cette

campagne s’inscrivent, pour les

avec l’objectif de réclamer une
politique migratoire plus juste en
Europe :

ff L’espace

de nos associations

Jeunes et bien d’autres… ont

doit être un espace solidaire, où

de dénoncer les dérives de la

soutien,

décidé de faire campagne afin
politique migratoire belge menée

par le gouvernement fédéral de
droite extrême. Cette campagne

poursuit les mêmes perspectives
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de nos associations

de l’ordre. Les lieux culturels

associations, dans le long terme

à

ff L’espace

en défaut de papiers valides).

afin d’y interpeller des personnes

une montée croissante de la

confrontés

et des contrôles d’identité.

ne peut pas être arbitrairement

Les

sommes

par des interventions policières

descente policière y avait eu lieu

le constat que tous les jours,
nous

missions et qui ne peut être brisé

chacun peut trouver protection,
et

dignité,

écoute…

Des

sens,

aide

conditions

nécessaires afin de créer un
climat de confiance, sans lequel
nous ne pourrions exercer nos

occupé avec ruse par les forces

doivent rester des lieux protégés

de toute intervention arbitraire
n’ayant

aucun

lien

avec

les

règles légales et administratives

auxquelles sont soumises les
associations.
ff L’espace

de nos associations

doit rester un lieu de résistance
face à la répression qui
s’abat sur les sans-papiers,
leur permettant dès lors

d’éviter la clandestinité et
la surexploitation.
ff …

Cette campagne s’appuie également sur le fait que par le passé, la lutte pour la solidarité a toujours fini
par payer…

QUELQUES EXEMPLES :
ff Des

sans papiers ont été libéré suite aux mobilisations associatives et syndicales.

ff Des

centaines de migrants sont accueillis grâce à la Plateforme.

ff La
ff …

loi sur les visites domiciliaires a été mise au frigo.

QUE POUVEZ-VOUS FAIRE ?

SIGNER L’INITIATIVE CITOYENNE

FAIRE UN DON POUR UN REPAS

EUROPÉENNE

(2,50 €)

VÉRIFIER SI SA COMMUNE EST
HOSPITALIÈRE

ACCROCHER UNE BÂCHE
« ESPACE SOLIDAIRE »
DEVANT L’ASSOCIATION

SOUTENIR LES ACTIONS DE

AFFICHER DE MANIÈRE VISIBLE

LA COORDINATION DES SANS-

QUE VOUS ÊTES UNE PERSONNE

PAPIERS DE BELGIQUE

HÉBERGEUR DE MIGRANTS.

SOUTENIR LES ACTIONS DE LA
PLATEFORME CITOYENNE DE
SOUTIEN AUX RÉFUGIÉS

Source : www.lasolidaritenestpasuncrime.be
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À vos agendas...

JANVIER

Retrouvez l’article complet sur : http://bit.ly/justice-migratoire

12

Manifestation pour la justice migratoire

Stop aux politiques anti-migratoires, stop au racisme !

police dans le cadre de ses fonctions sur un lieu public.

Les rafles continuent ! Cela fait
des mois que des opérations policières sont organisées au Parc
Maximilien ou dans les lieux publics (gares, stations de métro,
transports en communs, lieux
culturels). Sous couvert de la lutte
contre l’insécurité, le gouvernement organise la chasse aux personnes sans-papiers partout où
il le peut afin de les arrêter et de
les emprisonner. Les personnes
qui tentent de témoigner, filmer
ou s’opposer à ces rafles sont
victimes de violences et abus
policiers. Certain.e.s sont arrêté.e.s administrativement, ce qui
est une atteinte grave à la liberté
d’informer et la liberté de filmer la

Depuis cet été, au centre fermé
127bis, le gouvernement a inauguré ses premières “unités familiales” qui sont en réalité des prisons dans lesquelles des enfants
sont emprisonné.e.s avec leurs
parents. Les centres fermés ne
sont rien d’autre que des prisons
dans lesquelles se trouvent des
personnes qui n’ont commis aucun crime. Comment un gouvernement peut-il criminaliser des
personnes qui ont fui la guerre, la
misère, le racisme, un régime autoritaire ou dictatorial, la répression politique, l’homophobie, la
trans-phobie, le sexisme … ?

CONCOURS PAR

Si tu as entre 15 et 30 ans, envoie ta caricature

ou ton texte humoristique sur le thème :
«Robotisation, quelle place pour l’humain?»
avant le 31 janvier 2019.

Adresse de destination des œuvres :
Rue de la Croix de fer, 16 - 1000 Bruxelles
Réglement du concours sur la page Facebook
Festival de la Caricature et du Dessin d’Humour
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Des milliers de citoyen.ne.s de
toute la Belgique se sont organisé.e.s pour les héberger afin de les
protéger des violences policières,
des vols et du froid. Il y a quelques
mois, la justice aux ordres du
gouvernement a décidé de poursuivre des hébergeu.r.se.s.
Nous nous opposons à ces mesures qui visent à criminaliser la
solidarité plutôt que de l’encourager.
Nous disons STOP !
Nous appelons à nous mobiliser
massivement ce samedi 12 janvier 2019 à 14h à la Gare du Nord
pour dénoncer ces politiques injustes et racistes !

JANVIER

24

Réseau d’échanges de savoirs «Jeunesse »
RÉSEAU D’ÉCHANGES DE SAVOIR « JEUNESSE»

Késako ?

Le RES Jeunesse…pourquoi pas vous ?

Dans un esprit d’ouverture, de partage, de gratuité
et de solidarité, chaque participant au réseau
propose un atelier en rapport avec le secteur de
la jeunesse et, en échange, il peut participer à tous
les autres ateliers proposés par les membres du
réseau. Les ateliers sont définis lors d’une réunion
d’organisation du réseau selon les besoins et
ressources des uns et des autres.

Vous êtes une association de jeunesse ou une
association abordant des thèmes qui pourrait
être intéressants pour la jeunesse/ les travailleurs
du secteur jeunesse ? Vous êtes une personne
ayant envie d’apporter vos connaissances et vos
savoirs-faire ? Vous avez envie de vous enrichir
de multiples savoirs ? Vous êtes désireux de créer
du lien, du réseau ? Vous adhérez à la philosophie
durable, non-consumériste et de co-construction
du réseau ?

Pour qui ?
Le RES Jeunesse est ouvert à tous : travailleurs du
milieu associatif, bénévoles, travailleurs du secteur
de la jeunesse…et tous ceux qui souhaitent apporter
leurs compétences/découvrir des compétences
utiles auprès d’un public jeune et/ou pour les
missions des travailleurs du secteur jeunesse.
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
assertive, la gestion mentale, la comptabilité… Le
secteur jeunesse est constitué de métiers variés et
il n’y a pas de savoirs et de savoir-faire qui soient
moins intéressants que d’autres.
Où ?
A Bruxelles et en Wallonie.
Dans un local, dans une salle, dans un jardin, dans
un parc… à l’endroit le plus approprié à chaque
atelier.

Rejoignez-nous à la séance d’information qui aura
lieu le 24 janvier à 10h à Bruxelles
Inscription : info@cocreactive.be

FÉVRIER

14-15 Salon des mandataires

A

près une absence remarquée en 2018,
les Faucons Rouges feront leur retour
au Salon des Mandataires au Wex de
Marche-en-Famenne les 14 et 15 février
2019 au sein d’un stand commun avec les
4 autres mouvements foulards reconnus en
Fédération Wallonie-Bruxelles.
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Brevet d’animateur de centre de vacances - niveaux 2 et 3
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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 !
L’ensemble de la formation comporte 3 modules pour apprendre à
développer un projet adapté aux besoins des enfants, pour acquérir
des techniques d’animation variées, pour découvrir différents
outils et te donner la possibilité d’offrir un encadrement
éducatif de qualité.

ate ur

Date
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
elle
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Inscription
possible aussi en ligne !

www.fauconsrouges.be

MAI

Pio Games III

5

2019

Après le succès retentissant des
week-ends Pio Games organisés
les deux années précédente,
c’est avec plaisir que nous
vous attendons très nombreux
pour la troisième édition qui
se déroulera les 4 et 5 mai
2019. Ce week-end résidentiel
est accessible aux jeunes du
Mouvement à partir de 12 ans.

Accrobranche

Balade en ca

stor

Le week-end PIO GAMES III se déroulera à la
Ferme des Castors au cœur du village d’AiseauPresles.

Info à la loupe

Dans un écrin de verdure bordé par
une petite rivière « la Biesme », le parc
attractif touristique « Castorland »
offre de nombreuses possibilités de
divertissements pour tous...

12

Durant ce week-end
vous partirez par
équipe de maximum 6
personnes sur les traces
du castor en utilisant de
nombreux moyens de
déplacements :
cheval, attelage, vélo,
Hoverboard… !

Hoverboard

hainement
Plus d’infos très proc aux !
dans vos groupes loc

© images classedemadameroyer.eklablog.com

JUILLET

20

Camp international en Autriche
Plus de 3.000 jeunes des 4 coins du monde
pour une expérience inoubliable !

Du 20 ju illet
a u 1 er a o û t 2 0 1 9
camp
international

à döbriach

à partir de 14 ans

www.fauconsrouges.Be

INFOS ET INSCRIPTION SUR WWW.FAUCONSROUGES.BE

JUIN

29

Des vacances pour TOUS les enfants

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.

Ce camp intersections permettra de
renforcer les liens entre les
sections et incitera cellesci à créer une nouvelle
dynamique bénéfique à
l’avenir du Mouvement des
Faucons Rouges.

JUIN

29

Assemblée générale

HUY

Nous vous convions à cette
journée importante pour notre
Mouvement,
un
Mouvement
d’enfants et de jeunes géré par
des jeunes qui ont grandi
à travers lui. Comme à
chaque fois, cette journée se veut
constructive sous le signe d’un de nos
principes « Disons courageusement
ce que nous pensons ».
- 4500
HEUSCHEN - rue du Marché 45

De nombreuses activités seront proposées
aux enfants et aux jeunes (de 6 à 14 ans)
telles que la découverte du milieu, les
ruines de Logne, des activités sportives, des
journées thématiques, des activités aquatiques
sur l’Ourthe, une chasse au trésor, la découverte
du patrimoine local...

WWW.FAUCONSROUGES.BE

Editeur responsable : Philippe

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 troisième camp intersections au domaine de
Palogne du 29 juin au samedi 6 juillet 2019.

RETROUVEZ LES PHOTOS DE L’ÉDITION 2018 SUR

085/41 24 29
Nous l’espérons riche en Infos
échanges
dans
un
esprit
de
franche
camaraderie et de respect, tout ceci
dans l’intérêt collectif du Mouvement.
Inscription possible en ligne !
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City & Cultuur
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info@RodeValken.be
www.RodeValken.be

Rode Valken
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With love from
Woodcraft Folk !

VRIENDSCHAP,
SAMENWERKING,
VERBONDENHEID…

De

intense

en

lijken van de plaatselijke afdeling

Cudham, hun natuur – en verbli-

folk uit Staines uit het V.K. en Rode

stoppen. Helaas was en is daar

wereld, dicht naast een bos met

samenwerking

vriendschap
met

Woodcraft

Valken hebben geleid dat beide

van Stanwell die hun activiteiten

ook het probleem van geen opvol-

organisaties een nauwe band

ging van verantwoordelijken. Het

tijd dat W.F. op onze toenma-

van uitmaakten blijf actief op een

onderhouden. Dit reeds van de
lige

nationale

Pinksterkampen

aanwezig waren. Ook juist na W.O.
II was er reeds een nauwe band.
Dit is te zien op de gedenksteen

te Lichtaart, ons voormalig kampeerterrein Langenberg. Zelf heb
ik mij steeds een halve “Woody”

gevoelt en nu nog, dit naar hun
inhoudelijke werking en persoon-

lijk vriendschapsbanden. Zo ben
ik eind oktober dit jaar naar een

bijeenkomst geweest van alle

oude en jongere verantwoorde-

district Spelthorn waar zij een deel

lager niveau. Ik werd uitgenodigd omdat ik meermaals op hun
kampen en activiteiten aanwezig
was en soms een deel van de ve-

rantwoordelijkheid mee droeg. Dit

ging van een programma leiden,
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wasberenburchten.

Voor

deze

samenkomst was ik een dagje bij Woodcraft Folk te Hastings,

waar ook oude verantwoordeli-

jken wonen. Mijn verblijf sloot ik af

met een paar dagjes shoppen en
wandellen met Kathy Walker en
haar honden.

www.cudhameac.org.uk

helpen in de keuken, technische
bijstand enz. Ook de persoonli-

jk vriendschapsbanden werden

hier dit W.E. bekrachtigd en afspraken gemaakt naar de toe-

komst op deze bijeenkomst. Deze
samenkomst werd gehouden in

Cudham center

“Zwaarddansen”

jfscentrum, ver van de bewoonde

Spel: boomstamstuk
ken stapelen

GEWOONTEN, TRADITIES, LEEFNORMEN E.D.
Filmnamiddag & Extra filmavond voor de +14 jarigen‘s
Middags was het de film COCO met de Nest - Jong - Rode

Valken erbij ,iedereen had
een deken en kussen mee,
we liggen dan in het midden van de zaal, op een
groot scherm word de film
geprojecteerd,

allemaal

samen met de haardvuur
aan, das leuk. We konden

zoals altijd popcorn kopen aan €0,75

en nadien mochten we onze potjes gewoon bijvullen.

‘s Avonds om 17u gingen de kleintjes naar huis, ze werden afgehaald door

hun ouders, wij aten eerst onze boterhammen op die we mee hadden,
Annick bakte nog wat frituurhapjes en frietjes ... mmm lekker. Na

de afwas keken we naar een echte horror/griezelfilm, de film GRUDGE 2 , dat was
spannend, onze Jari had schrik , was een beetje bang hi -hi

Na de film hebben we nog het kaartspel weerwolven bij kaarslicht gespeeld, iedere

keer er iemand dood was ging er een kaarsje uit, op een bepaald moment was het
nog juist de haardvuur die nog brandde, dat was spannend. Tijdens het spel liet INE
een luide ..... scheet ... iedereen liep weg , dit van verschot en van ...... de stank, wat
hebben wij gelachen, mijn en iedereen zijn buik deed pijn van te lachen.

Het was weer een geslaagde namiddag en avond bij de Rode Valken Oudenburg.

Kernvalk Oudenburg Seppe Knockaert

DEURNE – ZANDVLIET BERENDRECHT – Stamtreffen

DEURNE - Sportopia

Met een kleine groep trokken we naar Brugge. Het

Na goedkeuring van de helden van ketnet, testten

was een lange maar zeer leuke dag. De grote he-

ook de Rode Valken Deurne Sportopia uit.

kleintjes zich echte detective waanden.

Alles ( het trampolinepark, de megaslide, het

In de namiddag kon de hele groep zich uitleven op

valkjes meer dan gesmaakt.

Het stadsspel supersnap vonden we zo geslaagd

lokaal.

bben zich uitgeleefd met het stadsspel, terwijl de

de verschillende activiteiten die voorzien werden.

BMX-parcours, de games, ...) werd ook door onze
Zo keerden we moe maar voldaan terug naar ons

dat we dit spel ook voor Antwerpen aankochten.
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DEURNE – Halloweenkamp
Het laatste weekend van de herfstvakantie vloog de afdeling van Deurne er nog eens extra

goed in. Het Halloween kamp had naast het thema Halloween ook het thema superhelden. Naast

het jaarlijkse griezelen werden onze valkjes getraind tot echte superhelden. Zo maakten we superhelden-

capes en daagden de boze geesten van de Ruige Heide onze superhelden uit hun krachten te tonen. Dit
alles werd afgesloten met een gezellig kampvuur.

OUDENBURG - Swingpaleis
Het was een super leuke zaterdagnamiddag, we werden in twee groepen verdeelt, per groep kregen
we een drukknop met een lichtje die dan brandde als je drukte, we dansten en zongen op leuke liedjes,

rebussen oplossen over films of tekenfilms, als er een liedje speelde de zanger en titel raden, iedereen
amuseerde zich te pletter we moesten ook steeds per twee “battelen” tegen elkaar .. 1 uit iedere groep, we
wisten nooit tegen wie en op welk liedje we moesten dansen, dat was tof !!! Toen Ine de punten optelde
was he een gelijkspel, onmogelijk maar waar, dat was een grote verrassing.

Kernvalk Oudenburg, Alyssa Knockaer
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BRUGGE - Stamtreffen 2018.
Op zaterdag 29 september 2018 vertrokken we

goed geluimd richting Brugge voor stamtreffen. In

de voormiddag was het voor de nest en jong valken pleinspelen. De rode en kernvalken deden een
stadsspel in Brugge.

Voor de nest en jong valken was het een detective

spel in het bos. We moesten steeds zoeken achter
omslagen met opdrachten.

‘s Middags na het eten van onze lunchpakket kwam
iedereen weer samen, dan waren er thema

hoeken, je haar laten doen, zich laten schminken,

glittertattoos, met gekke fietsen rond rijden, bumper Ball en een hindernis springkasteel.

Het was een hele leuke dag en voor herhaling vatbaar.

Rayan Knockaert Jong Valk Oudenburg.

ALST (TROMMELVALKEN) – Witte mars.

De afdeling Aalst ging voor met haar trommelkorps

in de witte mars ter nagedachtenis van de aanlagen met roof in de plaatselijke Delhaize vele jaren

gelden waar veel doden vielen. Na vele jaren is er
nog steeds geen verdachte.

I.F.M. – INTERNATIONAAL
KENT (U.K.) – Showground – 1 – 11/9/2020

International camp. Theme: “International Solidarity and Friendship”

Kamp

Cost: 205.oo£ / 10 days are 120.oo£ / 5 days
DÖBRIACH (Ö) – Kärten - 20 – 31/7/2019

Internationaal kamp – “70 jaar falkencamp Döbriach”
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Fotorama
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