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Quand les jeunes citoyens, responsables,
actifs, critiques et solidaires sont

plus chauds que le climat !
Le développement durable, l’empreinte écologique… des actions
concrètes de sensibilisation et d’action au sein de nos groupes
locaux Faucons Rouges et lors des formations des cadres !

Le 2 décembre 2018, les Faucons Rouges de plus de 12 ans et leurs

animateurs se sont rendus à Bruxelles. Ils voulaient être présents à

cette marche pour exiger une politique climatique socialement juste

et ambitieuse. Cette date de mobilisation n’avait pas été choisie au

hasard, c’était le 1er jour de la COP24. Un nouveau sommet pour le
climat débutait ce jour-là en Pologne. C’était donc le moment idéal

pour envoyer un signal fort aux dirigeants pour que des politiques

ambitieuses soient entreprises afin de freiner les changements
climatiques.

Depuis, beaucoup d’autres manifestations ont suivi, les étudiants se

sont joints aux organisations pour faire entendre leurs voix… Ils étaient
3 000, la première fois, début de l’année.

Puis 12 500, mi-janvier. Et 35 000, encore,

une semaine plus tard. Tous les jeudis,

désormais, ces étudiants du secondaire
défilent dans les rues de Bruxelles et

d’ailleurs (35.000 à Liège) brossant les

cours pour réclamer une action urgente

pour le climat. Ils seront rejoints par ceux du supérieur. Les adultes leur ont emboité le pas le 27 janvier
(70 000 manifestants à Bruxelles). Où donc ce mouvement, Youth for Climate, s’arrêtera-t-il ?

Mais ce Mouvement, pour pouvoir s’arrêter, devra être entendu au préalable. Les

revendications des citoyens devront passer par des décisions fortes. Les citoyens se
mobilisent, manifestent et demandent notamment :
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•

Un réchauffement climatique limité à 1,5° C.

•

Moins de destruction des forêts.

•

Une meilleure qualité de l’air respiré.

•

Moins de plastique dans les océans.

•

Des pistes cyclables.

•

Plus d’énergies renouvelables...

travers

de

ces

différentes

manifestations, les Faucons Rouges, les

jeunes, les étudiants… espèrent retrouver une

réelle solidarité internationale et plus d’avenir

INFO

Au

Nous vous donnons rendezvous le samedi 30 mars à Liège.
Ensemble, envoyons un signal
fort à nos politiciens !

pour les enfants.

De plus, les Faucons
Rouges

l’initiative

Cette journée se déroulera en deux parties :

La matinée
de 9h30 à 13h30

soutiennent
citoyenne

Sign for my Future qui a grandi pour

devenir la plus vaste coalition belge rassemblant

L’après-midi
de 12h30 à 17h

citoyens, jeunes, organisations… Ils demandent une
politique climatique forte et

souhaitent que les

autorités de notre pays prennent toutes les mesures

qui s’imposent pour maintenir le réchauffement
climatique en dessous de 2 degrés.

INTÉRESSÉS ?
Alors contacte
Philippe

INFO@FAUCONSROUGES.BE
INFO@FAUCONSROUGES.BE
INFO@FAUCONSROUGES.BE

Vous pouvez aussi choisir de ne participer que le matin ou l’après-midi.

Chaque partie débutera avec un briefing de
la journée et la distribution de bandanas pour

se démarquer. Ensuite, des activités seront
organisées pour motiver les troupes et inciter
le plus de personnes à signer. Chaque section

peut choisir le moment qui lui convient le mieux.
La journée se terminera par une pause snack et
drinks et un remerciement à chacun.

©lesoir.be

©rtbf.be

s marchent

Les étudiant

at

pour le clim
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Une

journée

à

la

mer,

une

rencontre intersections, un projet

régional, un départ au camp…

Une activité prévue pour un grand
nombre

d’enfants

et

de

jeunes

Faucons ? Réservez votre voyage

avec l’autobus TEC gratuit.

Attention, il faut rester attentif à ces
différents points :

Pour donner suite à de nombreuses

taux d’occupation élevé.

du

Ministre de la Mobilité, la SNCB adapte la

formule tarifaire du billet « Groupe » à partir de ce

1 février 2019. Cette offre est valable sur tout le territoire
er

belge.

Cette adaptation prévoit que les groupes

!

de combiner le voyage en train à tarif réduit

ff

parlementaires

Gratuit

Il est également à noter qu’il y a possibilité

de groupe en train !

interpellations

o

EN MOUVEMENT

u

TOUJOURS

-60%

Certains

trains

ne

sont

pas

accessibles pour les groupes en raison du

ff

A

certaines

dates,

la

capacité

maximale des trains vers les destinations
populaires peut être atteinte. Dans ce
cas, la SNCB cherchera avec vous la
meilleure alternative.

à partir de 15 personnes bénéficient d’une

ff

billet standard. Les enfants de moins de 12 ans

sur les trains qui desservent les

réduction de 60 % par rapport au prix du

voyagent quant à eux au prix de 1€ par trajet. Les
groupes qui réservent leur voyage continuent

à bénéficier de la garantie de places assises
dans le train.

?

belgiantrain.be/fr/tickets-and-railcards/groups

À PARTIR DE 15 PERSONNES
- réduction de 60%
- places assises réservées
- le groupe voyage ensemble
- 1€/trajet pour les moins de 12 ans
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jours

ouvrables,

les

réservations ne sont pas autorisées

gares de la Zone Bruxelles en heure

de pointe (de 07:00 à 09:00 et de

16:00 à 18:30).
ff

Vous trouverez plus d’infos sur le site Internet :

Les

Dans de nombreux trains, le

nombre de places disponibles pour la

réservation est limité, réservez donc bien
à l’avance !

Un site commun pour les Mouvements de jeunesse
Les Mouvements de jeunesse reconnus en Fédération Wallonie-Bruxelles
profitent du Salon des Mandataires organisé au Wex de Marcheen-Famenne les 14 et 15 février 2019 pour présenter leur
nouveau site commun. Ce site est une initiative des cinq
Mouvements de jeunesse francophones. Il a pour but
d’informer les communes sur les activités réalisées

WWW

pendant l’année et durant les camps.

Les Mouvements de jeunesse travaillent avec

toujours autant d’ardeur pour le plus grand bonheur
des enfants et des jeunes.

Savez-vous que...

Comme on peut le percevoir, les Mouvements de

jeunesse jouent un rôle d’utilité publique au sein

5500 camps sont organisés, chaque année,
par les Mouvements de jeunesse belges.
11 425 800 heures de volontariat sont
prestées chaque année.

des communes. Ils offrent, tout au long de l’année,
à tous les enfants, les jeunes sans distinction, des

lieux d’ouverture, de participation et de citoyenneté

active, de découverte de la démocratie, d’éducation

par l’action et l’apprentissage. Ils sont des acteurs
associatifs dynamiques dans les communes.

Ils sont aussi habilités par le service de la jeunesse du ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour

la formation d’animateurs de centre de vacances. Ils proposent, tout au long de l’année, des formations à
leurs jeunes de plus de 16 ans afin d’obtenir le Brevet d’Animateur de Centre de Vacances.

De plus, avoir un camp dans sa commune…
C’est une belle promotion pour la commune, la culture, les espaces touristiques…
C’est une aubaine pour les commerces locaux.
C’est offrir à nos jeunes des lieux pour grandir.
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MOUVEMENTS
DE JEUNESSE
SITE INTERNET
COMMUN

1

MOUVEMENTSDEJEUNESSE.BE
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DES VACANCES RÉFLEXIVES
SE PRÉPARENT POUR NOS JEUNES FAUCONS ROUGES...
Depuis plus d’un an, les jeunes Faucons Rouges

Les

en

au mieux, ils partiront vers l’Autriche en juillet 2019.

de différentes sections locales ont été sensibilisés
matière

d’accueil

des

migrants

et

plus

particulièrement des MENA. Des ateliers de réflexion

ont été mis en place avec comme supports la
diffusion du clip « MENA d’Amnesty International »,

la rencontre avec de jeunes réfugiés de leur âge

jeunes,

enrichis

par

cette

sensibilisation,

désiraient s’investir davantage. Afin de les outiller

Ils désirent notamment découvrir comment l’Europe

fonctionne en matière d’accueil des migrants et
plus particulièrement des MENA.

au centre Fedasil de Pondrôme (rencontre sous

Pour que ce séjour soit riche en découvertes, les

découverte d’un tunnel retraçant le parcours des

allemands

le signe des jeux spécifiques à chaque pays), la
migrants dans les souterrains de la Citadelle de
Namur créé par Solidaris et les Territoires de la
Mémoire, un stage solidaire…

•

Rencontrer

jeunes

Européens

•

Discuter, organiser des débats sur la situation

sensibles à la problématique des migrants.

des migrants et plus particulièrement sur les
étrangers mineurs non accompagnés.

•

Créer un (des) slogan(s) utopiste(s) sur

•

Imaginer et construire des badges que les

l'accueil que nous voudrions pour les migrants.

jeunes pourraient porter avec un slogan qui
résumerait notre projet, distribuer celui-ci afin
que d'autres jeunes puissent se questionner sur la
réflexion que nous avons eue.

•

Organiser une marche, en fin de projet, pour

exposer notre réflexion à d'autres jeunes.
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et

autrichiens

seront

réunis.

Ces

partenaires, choisis en fonction de la thématique

définie, font partie de la même organisation

internationale que nous (IFM-SEI) et partagent les
mêmes valeurs.

LES OBJECTIFS DE CE SÉJOUR
SONT NOMBREUX ET DIVERSIFIÉS :
d'autres

jeunes de Belgique et ceux de nos homologues

Nos jeunes Faucons créent une

«Give Box»

Chez les Faucons Rouges, la
solidarité n’est pas un vain mot...

rants dans un centre

Rencontre de jeunes mig

Fedasil

Tunnel de sensibilisation aux migrants

LES ACTIVITÉS PROPOSÉES AUX JEUNES DES
TROIS DÉLÉGATIONS EN 7 TEMPS :
• Découverte des autres délégations.

• Réalisation

par chaque délégation, sur l’accueil des MENA.

• Préparation de la marche et des panneaux

Soyons utopistes !

• Marche dans le camping, la ville… pour

• Mise en commun des informations glanées,

d’un

clip

vidéo

ponctué

d’interviews réalisées durant le séjour.

• Les MENA… Comment mieux les accueillir…

de synthèse à utiliser lors de celle-ci.

• Création d’un logo représentant le projet.

partager le fruit de nos réflexions.

Un moment de débriefing avec tous les partenaires aura lieu en fin de séjour pour évaluer ce que
l’on a fait et si on a atteint (ou non) les objectifs et attentes de départ.

POUR LA FINALITÉ ET LA VISIBILITÉ DES
RÉSULTATS DU PROJET, NOUS COMPTONS…
- Réaliser des photos et des vidéos durant

- Créer un logo spécifique pendant le camp qui

vidéo qui sera mis en ligne.

- Créer une plateforme informatique d’échanges

l’ensemble du séjour et faire le montage d’un clip

A U TR I

sera utilisé pour promouvoir la campagne.

entre les 3 partenaires et accessible aux autres
organisations de l’IFM-SEI.

CH E

7

UNE RECHERCHE DE L’ONE - INVESTISSEMENT DE L’ESPACE EXTÉRIEUR
Des

études

démontré

scientifiques

que

les

ont

enfants

passaient de moins en moins de

temps à jouer dehors. Les raisons
sont multiples (attractivité des

écrans, la crainte de certains
dangers, des horaires chargés…).

Cette enquête devrait permettre
à l’ONE d’identifier les actions
qui

pourraient

pratiques

et

améliorer

encourager

les

les

parents et les professionnels à
aller plus souvent dehors avec les
enfants.

Les activités extérieures s’avèrent

En

pour

Faucons Rouges, il nous semble

pourtant

le

très

importantes

développement

l’épanouissement des enfants.

et

Dans ce contexte, une équipe

de chercheurs de l’université de

étant

responsable

animateur
d’une

ou

section

judicieux de prendre quelques

instants pour répondre à cette
enquête.

Liège organise, en collaboration

Questionnaire en ligne via ce lien

des animateurs qui encadrent

partir du QR code.

les enfants, qui vise à mieux

bit.ly/questionnairecdvone ou à

n

avec l’ONE, une enquête auprès

connaitre les pratiques réelles
dans

les

différents

services

d’accueil de l’enfance et à mieux

comprendre ce qui pousse et ce

qui freine les animateurs à aller
dehors avec les enfants.

Le questionnaire prendra approximativement 15 minutes de votre
temps. Il respecte la loi relative à la protection de
la vie privée ainsi que la réglementation générale
sur la protection des données.

LES FAUCONS ROUGES DE SENEFFE VONT RASSEMBLER TOUS LES FAUCONS DU CENTRE
Les Faucons Rouges ont eu 90 ans en 2018. Pour

marquer le coup, la section de Seneffe organise une

grande fête les 17, 18 et 19 mai prochain et compte

inviter les autres mouvements de jeunesse foulards

de l’arrondissement. Les Faucons Rouges de Braine-

le-Comte, de Leval, de Morlanwelz, de Péronnes,

d’Ecaussinnes… mais également le Patro des garçons,

les Patros des filles, les Scouts, les Scouts marins, les

Scouts à cheval de l’entité de Seneffe.

L’objectif de cette manifestation est qu’un maximum de
personnes soient sensibilisés au travail effectué par les

mouvements de jeunesse. D’ailleurs, le samedi après-

midi, une pièce de théâtre sera montée pour tous les
enfants.
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A l’occasion de ce rassemblement, chacun pourra

découvrir l’exposition liée à ce 90e anniversaire

des Faucons Rouges ainsi que la brochure relatant
l’historique du Mouvement en Belgique éditée à
cette occasion.

Quelques infos pratiques

L’adresse :
Salle du « Fier à Bras » rue Ferrer,
2 à 7181 Familleureux (Seneffe).
Inauguration :
le vendredi 17 mai à 19h00.
Ouverture de l’exposition :
vendredi 17 mai de 19h à 21h
samedi 18 mai de 11h à 19h
dimanche 19 mai de 11h à 17h
La pièce de théâtre se jouera le
samedi après-midi à 15h00 dans la
salle d’exposition.

Deviens animateur9
AVRIL
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BACV niveaux 2 et 3

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 savoirêtre 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.
Pour des informations complémentaires, n’hésite
pas à contacter le Bureau central formation.
bacv@fauconsrouges.be

Inscription
possible aussi en ligne !

www.fauconsrouges.be

MAI

4-5

Pio Games III
Nous vous attendons nombreux, pour
une nouvelle aventure, le week-end
des 4 et 5 mai à Aiseau pour Pio
Games III.
N’oubliez pas de constituer
votre équipe et de nous
envoyer votre bulletin de
participation !

2019

Vous pouvez constituer
votre équipe de différentes
façons, soit avec des jeunes
de votre section locale, soit
avec des jeunes d’autres sections.

JUIN

29

Assemblée Générale

L’Assemblée Générale composée des représentants
des sections locales se déroulera au Domaine de
Palogne le samedi 29 juin dès 10 heures.
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 ».
Nous l’espérons riche en échanges dans un esprit
de franche camaraderie et de respect, tout ceci
dans l’intérêt collectif du Mouvement.
A l’ordre du jour également…
Evaluation de la saison culturelle et définition des
grandes lignes directrices pour la prochaine saison
(Plan Quadriennal).
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La vie au grand air donne faim à nos jeunes Faucons Rouges
La Région wallonne a saisi la balle au bond, avec
ses actions « Au camp, mangeons wallon ! »,
menées auprès des mouvements de jeunesse
reconnus.
En 2017, une aide de 200 000 euros a permis à
357 mouvements de jeunesse de découvrir des
produits du terroir wallon : pain, viande, produits
laitiers, légumes, fruits et œufs, achetés à la ferme
ou dans un point de vente de produits locaux.
L’APAQ-W rembourse 7 euros par participant à un
camp (maximum 600 euros par camp).
En 2018 l’appel a été étendu à d’autres structures
de jeunes.
Pour 2019, les inscriptions seront ouvertes sur le
site de l’APAQ-W mi-avril.
Le budget reste identique à celui de 2018, le seul
changement ce sont les missions demandées aux
mouvements de jeunesse et autres structures.
Procédure d’octroi : L’APAQ-W & les camps de
jeunesse en 2019
L’APAQ-W a pour mission de valoriser les produits
et l’image de l’Agriculture Wallonne.
Promouvoir une alimentation saine et équilibrée
auprès de la jeunesse est une manière d’y parvenir.
Dans le cadre des actions « Au camp, mangeons
wallon », l’APAQ-W soutient les camps d’été
(période du 20 juin au 31 aout 2019) organisés par
les mouvements de jeunesse, les structures d’aide
à la jeunesse de la Fédération Wallonie-Bruxelles
et les structures d’encadrement d’enfants porteurs
de handicap en remboursant une partie des
achats de produits locaux d’origine wallonne.
Aide possible
Dans le cadre des camps d’été, l’APAQ-W peut
rembourser 7,00 € par participant (avec un
maximum de 600,00 € par camp) pour l’achat
de tout type de produits locaux (pain, viande,
fromage, produits laitiers, légumes, fruits, œufs...)
issus de l’agriculture wallonne.
*Le

Plan

Mouvements

de

Jeunesse

Info à la loupe

encourage, grâce au soutien financier
de l’APAQ-W, l’ensemble des camps à
avoir une alimentation saine et équilibrée
en consommant des produits locaux
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wallons de qualité.

Important !
Les aides sont limitées aux mouvements de
jeunesse «type foulard» reconnus par la Fédération
Wallonie-Bruxelles et la Communauté Flamande
et aux structures d’aide à la jeunesse ainsi qu’aux
structures d’encadrement d’enfants porteurs de
handicaps reconnus par la Fédération WallonieBruxelles. Ces structures devront respecter
les mêmes conditions que les mouvements
de jeunesse (notamment séjour avec nuitée,
intendance gérée en propre, par association).
L’octroi de ces aides est garanti jusqu’à
concurrence du budget alloué à cette action.
Aucun achat effectué en grande surface ou chez
un grossiste ne sera remboursé.
L’APAQ-W a pensé demander aux mouvements
de jeunesse et autres structures les missions
suivantes :
•

Créer une carte géographique situant le camp
et les différents lieux que vous aurez visité pour
effectuer vos achats. Papier, carton, terre, foin,
paille… Laissez libre cours à votre imagination…

•

Interviewer un des producteurs locaux
(éleveurs,
cultivateurs,
horticulteurs,
apiculteurs, bouchers, boulangers…) que vous
aurez rencontrés sur son métier, sa méthode
de production ou encore la qualité de ses
produits et en rédiger le compte-rendu (10-15
lignes).

•

Prendre au minimum 2 photos : 1 de la carte
géographique, 1 de l’ensemble du groupe chez
le producteur.
Plus d’infos :
www.apaqw.be/Au-Camp-mangeons-Wallon

Le salon des mandataires

Les 5 Mouvements foulard
de la Fédération

Wallonie-Bruxelles
étaient présents

Cette année, en compagnie des 4 autres
mouvements de jeunesse reconnus en Fédération
Wallonie-Bruxelles, les Faucons Rouges ont fait
leur retour au salon des mandataires.
La Ministre de la Culture, de l’Enfance et de
l’Education permanente Alda Greoli
est venue à notre rencontre dans
notre stand. Nous lui avons fait
part de nos préoccupations
concernant…
• le subventionnement des
camps via l’O.N.E.
• les dangers de la réforme des A.P.E.
pour les emplois « mouvements de jeunesse »
occupés sur Bruxelles (prise en compte des
charges O.N.S.S.)

Monsieur René Collin, Ministre
de l’Agriculture, de la Nature,
de la Forêt, de la Ruralité, du
Tourisme, du Patrimoine et
délégué à la Grande Région
est également venu nous
rendre visite. Avec Monsieur
Collin, nous avons pu parler
de la labélisation des endroits de
camps et des prairies via Atouts-camps. Nous
avons également pu échanger sur la gestion
de la crise de la peste porcine africaine pour les
camps 2019.

Nous avons également reçu la visite de Carlo Di
Antonio, Ministre de l’Environnement,
de la Transition écologique, de
l’Aménagement du Territoire, des
Travaux publics, de la Mobilité,
des Transports, du Bien-être
animal et des Zonings. Avec
ce ministre, nous avons pu
échanger sur la convention TEC/
mouvements de jeunesse.

11

N
U
A
A
E
L
IN
C
R
O
P
E
T
		 PES
!
S
P
M
A
C
S
E
L
R
U
S
IMPACT
Plusieurs zones ont été délimitées :
Un arrêté a été pris le 16 janvier 2019 pour certaines

ZONE NOYAU

communes du sud de la province du Luxembourg

suite à la propagation de la peste porcine

Aucun camp ne pourra se dérouler

africaine.

dans cette zone.

ZONE TAMPON ET ZONE
D’OBSERVATION RENFORCÉE
Aucun camp ne pourra se dérouler dans
cette zone, sauf si une dérogation est

ARLON

accordée.

ZONE DE VIGILANCE
VIRTON

AUBANGE

Actuellement aucune mesure
d’interdiction.

Attention ! Cette carte est constamment mise à jour et les zones qui y apparaissent sont susceptibles d’évoluer très rapidement.
Il est donc nécessaire de la consulter régulièrement. Carte évolutive sur le lien suivant : bit.ly/peste-porcine-map

Les différentes fédérations des Mouvements

de jeunesse sont présentes pour trouver des
solutions :

- Si ton camp se trouve dans la zone concernée,
signale-le

sur

la

plateforme

SOS

camps,

spécialement dédiée et utilisée par toutes les

POUR TOUT SAVOIR…
Voici quelques liens utiles pour pouvoir
tout comprendre sur la peste porcine
africaine et son impact sur les camps.

retrouver un nouvel endroit de camp pour cet été.

L’arrêté pris le 16 janvier par le gouverneur de
la province de Luxembourg et le ministre René
Collin : bit.ly/2987412

- Si ton endroit de camp ne se trouve pas dans la

Brochure « La peste porcine : agissons
ensemble » : bit.ly/2UXMXXM

accueillir un autre groupe, tu peux le signaler en

Toutes les dernières informations officielles :
bit.ly/2E1ghik & www.afsca.be/ppa/

fédérations. Ta fédération pourra ensuite t’aider à

zone impactée et qu’il est suffisamment grand pour
utilisant l’adresse https://partage.lesscouts.be/
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Les faucons s’amusent avec Gabi
Labyrinthe

Le mage

Aidez la petite fille à retrouver sa maman.

Dans quelle case se
trouve un soleil placé
en-dessous d’une lune,
au-dessus d’un cœur
et entre 2 étoiles ?

Les lettres

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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019

1

5
1
4
2
7

2
8
5
1
6

7 1
4 2
3 9
9 5
8 4

6
3
2
8
1

9
5
6
7
3

4

3
7
8
4
9

5
8
9
1
6
2

8

2

3

1

8

7

4

2

5

6 7

4

6

9

9

6

3

7 1

7

4

2

2

7

2

5

9

4

6

5

5

3

1

1

4

8

1

7

2

C
G
A
U
B
E
P
I
N
E
A
B
I
E
S

4

H
E
R
R
B
C
R
E
I
S
U
O
G
R
A

7

E
N
A
E
I
O
A
C
H
E
N
E
A
A
S

5

2
9
8
1
4
6
7
3
5

La grille :
1- cerises, 2- échelle, 3- cageot, 4- ruche, 5- selle, 6- scie.
Le mage : Le soleil de la case 5C.

Solutions des jeux

V
E
R
M
I
S
U
R
E
M
R
O
N
P
I
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R
V
E
R
U
D
T
R
A
R
E
U
U
R
R

2 6

E
R
D
U
E
L
U
O
D
G
I
A
L
A
A

1 3

F
I
E
A
S
I
L
A
L
A
N
C
L
C
P

5 8

E
E
H
S
I
U
S
Y
N
O
I
A
A
I
U
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U
R
S
U
I
H
M
S
H
E
C
N
C
L
C

7

I
P
A
I
L
T
C
Y
A
P
U
H
E
L
E

3

N G E L L
O R U N I
Y E L I L
E I R B O
R T E L U
E O I B M
I G U A Y
N I G C S
G D I U N
I N F O N
A I V G I
T E O D G
A C R A E
H E B C A
C H A M A
Mot à trouver :
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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 : arbre à écorce
blanche.

ABIES
ARGOUSIER
ARISTOLOCHE
AUBÉPINE
BAGUENAUDIER
BOURDAINE
BUIS
CALLICARPA
CALLUNA
CARAGNA
CERDIPHYLLUM
CHAMAECUPARIS
CHÂTAIGNIER
CHÊNE
CHÈVREFEUILLE
COGNASSIER
CYTISE
ÉRICA
ÉVONYMUS
FIGUIER
FUSCHIA
GENÉVRIER
GUI
HÉDÉRA
INDIGOTIER
LILAS
NOYER
ORME
PIN
ULMA

8

Le Mot Mystère

Réalisation Agence Wikedito - mail : wikedito@me.com

Complétez la grille à l’aide des dessins.

6

Le Mot mystère : bouleau.
Labyrinthe : Le chemin numéro 4.

N
!

13

14
Assemblez-les : 1-6, 2-15, 3-11, 4-13, 5-12, 7-10, 9-14. L’intrus est le numéro 8..
Les anomalies : 1- Un skieur plonge dans la piscine. 2- Un homme marche sur l’eau. 3- Le scaphandier dans la piscine.
4- Le pêcheur dans l’eau de la piscine. 5- Le fer à cheval qui flotte. 6- La vache dans l’eau.

Solutions des jeux

Les anomalies

Retrouvez dans ce dessin 6 erreurs ou anomalies.

12

14

15

13
11
10
7

9

8

6

2

1

3

5

4

Réunissez ces dessins deux par deux
suivant leur point commun.
Parmi eux figure un intrus. Lequel ?

Assemblez-les !

Les faucons s’amusent avec Gabi

L’été
À
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Pour tous vos voyages de groupes

www.jeka.be

www.jeka.be
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info@RodeValken.be
www.RodeValken.be

Rode Valken
Secretariaat:
L. V. Hullebuschstraat 189
2900 Schoten - Belgïe
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j worden graan …

, wij zijn het zaad, wi

is opgestaan
De jeugd, de jeugd

Inderdaad de laatste maanden hebben jongeren
terecht hun stem laten horen op straat en in de media.

Iets wat ergens in het hoge noorden startte is als een
vuurtje verspreidt over de wereld. De politiek werd onder
hun neus gewreven dat het anders moet en kan.

Maar waar
staan wij
als Rode Valken ?
Doen wij wel het
nodige ? Ik denk van
wel en we doen ons
deel elke dag.
Kan het beter ?

Ja, het kan veel beter, enkel moeten we onze gewoonten en

doelstellingen niet alleen op de bijeenkomst volhouden, maar

ze uitbreiden naar school en de thuisomgeving. Tracht zelf eigen

initiatieven te nemen en ook in je en buiten de afdeling. Informeer

u goed wat er mogelijk is voor u zelf en uw leefomgeving. Wat kan
en niet kan vindt je wel in de media, op cursussen of bij andere

organisaties. Bij Rode Valken zit het milieuaspect reeds bijna 100
jaar in onze genen … In onze Rode Valken wetten staat: “Wij Rode
Valken, zijn vrienden en beschermers der natuur”
In die geest hebben onze voorgangers, oud leden,

de rekening gepresenteerd. Hoge energieprijzen,

beheert door Rode Valken, actieve en oud leden. Zo

te kort aan grondstoffen, een wereld die vierkant

verschillende terreinen beheert of worden nog
is Ruige Heide nog het laatste dat een deel vormt

met de Kalmthoutse Heide en de Brabantse wal
in Nederland. Ook acties tegen het kappen van

speelbossen of voor autostrades was er één. Als
Rode Valken hebben heel wat liedjes e.d. die als

protest zijn over de slechte leefgewoonten en wijzen
hier op aarde.

Ook op het vlak van de afdeling worden acties

ondernomen zoals zwerfvuil opruimen, verzamelen

van drinkbekers op een manifestatie van derden,
de eigen omgeving van ons lokaal zuiver houden

en niet te vergeten zoals iedere goede inwoner …

recycleren en afval vermijden. Om onze welvaart

te verbeteren hebben we in het verleden te veel
gemorst met de natuurlijke bronnen en nu wordt ons

2

veranderde weersomstandigheden, hongersnood,

draait en waar ongelijkheid groter en groter wordt

tussen Noord en Zuid met daarboven op nog
politiekers over de hele wereld die een gevaarlijk
spel spellen met onze toekomst… en die van de
volgende generaties…!

najaar 2018
RV Brugge Noord
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RAGE VAN 20
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SFEER UIT DE AFDELINGEN …

HET ZAAD KIEMT…

George Ketman

De jeugd, de jeugd is opgestaan
Wij zijn het zaad – wij worden graan
De zon van geestdrift riep ons wakker
Tot golven op een nieuwe akker
Welaan – de jeugd is opgestaan …

GEEF MIJ EENS EEN KLEURTJE …

Zoek de 6 fouten …
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De wereld waar wij van dromen ?
UIT VERZEN VAN NU

Garmt Stuiveling

wij zijn
Deze wereld waarin
aar en tot
geboren is onbewoonb
puin vervallen
id, arbeid
Vrede, vrijheid, veilighe
rden ons
– allen Werden tot woo
en niets dan woorden

…

Antwoord “6 fouten”
Haar meisje, haar jongen, ster op boot, ventiel boot, vizier waterpistool en druppels.
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