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La transition écologique est un concept qui regroupe un ensemble
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de principes et de pratiques. Cet ensemble provient d’observations

d’individus, de groupes, de villages, villes ou communes. Il représente
des changements dans nos manières de consommer, de travailler, de

produire… Ces changements sont destinés à servir le développement
durable afin d’apporter une réponse aux enjeux environnementaux

majeurs comme le changement climatique, la réduction de la
biodiversité, la diminution des ressources et l’augmentation des
risques environnementaux.

La transition écologique, dans sa globalité, se compose de plusieurs volets

La transition agro-alimentaire,
favorable à une agriculture
plus biologique et paysanne.

La transition énergétique
(sources des énergies plus
diversifiées, renouvelables).
Ces changements sont
aujourd’hui incontournables :
lutte contre le réchauffement
climatique, la pollution…

La transition industrielle qui
incite à la production de biens
plus durables (recyclables et
facilement réparables).

Au niveau du Gouvernement wallon, cette transition a été structurée autour de deux axes prioritaires*
La transition environnementale a pour but
de changer en profondeur nos habitudes de
production et de consommation.
La Wallonie ambitionne de :

La transition énergétique qui représente un
défi majeur pour la Wallonie. Pour y répondre,
le Gouvernement wallon souhaite mettre
en place un nouveau modèle de production
énergétique. Les énergies conventionnelles
doivent être progressivement remplacées
par des filières énergétiques plus durables
tels que l’éolien, l’hydro-électricité, la filière
géothermique ou encore la filière intégrée de
biomasse. L’objectif est, à terme, d’assurer un
marché où les énergies renouvelables sont
parfaitement intégrées.
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Poursuivre la
mise en œuvre de la
Stratégie Wallonne de
Favoriser les
Développement Durable
circuits courts en
dont l’alimentation
valorisant les artisans,
sous toutes ses formes
producteurs locaux et
constituera un axe
initiateurs qui œuvrent
essentiel.
pour un développement
local et durable auprès
des citoyens.

Réorienter
nos économies
vers une dynamique
innovante de création
de richesses, fondée sur
la sobriété d’utilisation
des ressources, une
redistribution plus
équitable de la
valeur créée.

Une telle réorientation en profondeur est un processus

lent et complexe. Il implique la mise en œuvre de visions
globales à long terme, au travers de très nombreuses
actions concrètes.

*Source : http://diantonio.wallonie.be/home/competences/transition-ecologique.html

ET POUR LES FAUCONS ROUGES ?
Dans

un

premier

indispensable

temps,

d’informer

les

il

nous

jeunes,

semble

de

leur

proposer de participer à une marche solidaire

menée en prenant comme point d’appui ce qu’ils
vont vivre (en section, en camp).

at
Marche pour le clim

à Bruxelles

pour le climat…

Dans un second temps, une réflexion peut être

Quelques exemples :

Nous

partons

en

camp,

Lors d’un week-end ou lors

pour limiter au maximum nos

alimentaires, où serait-il le

comment pourrait-on faire
déchets ?

d’un camp, pour les achats
plus judicieux d’aller se fournir ?

Il nous reste, en fin de séjour,
beaucoup de fruits. Que peuton faire avec ceux-ci ?

Il est à noter que cette année, le camp intersections organisé à Palogne

et débutant le dernier week-end du mois de juin sera un projet pilote en
Wallonie sous le label « camp zéro déchet ».
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Projepilt ote
"camps durables"

é 45 - 4500
- rue du March

Une autre façon de procéder :

Editeur respo

nsable : Philip

pe HEUSCHEN

Impliquer les futurs animateurs par le biais des formations

BACV. Cette année encore, l’ASBL « Empreintes » est

et e
Projpilot
"camps durables"

intervenue en proposant notamment un jeu de plateau
« Le Petit Transitionnaire ».

L’objectif de ce jeu est d’endosser le rôle de citoyens mobilisés pour une meilleure qualité de vi(ll)e. Les

changements espérés s’inscrivent dans une logique de transition énergétique, économique, sociale et
politique. Les jeunes, lors de cette activité, avaient toutes les cartes en main pour imaginer comment
réinventer leur vi(ll)e.
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PROJETS PILOTES
« CAMPS DURABLES »
Début février 2019, le Ministre wallon de l’Environnement et de la Transition écologique lançait un appel à projets
pilotes « Camps Durables » vu l’intérêt grandissant des jeunes pour l’environnement et cette transition. Parmi les 15
projets pilotes, la candidature du camp intersections à Palogne du 29 juin au 6 juillet 2019 a été retenue par le Ministre.

L’objectif de cet appel à projets,

Les 5 grands axes proposés :

sur base des expériences de terrain, est de…
ff Mesurer l’ambition et confirmer l’intérêt des jeunes

pour la création d’un label « camps durables ».
ff Déterminer la pertinence du label « camps durables »

au regard d’une grille d’analyse et des expériences de
terrain.
ff Décupler les initiatives en transition écologique au

sein des mouvements de jeunesse.

ff L’alimentation durable

ff L’hygiène et le cadre de vie
ff La gestion des déchets

ff La mobilité et la multi-

modalité

ff Les animations et activi-

tés de sensibilisation

Début avril le Ministre nous écrivait : « Votre engagement en faveur de l’environnement et de la transition écologique
va bien au-delà de ce que j’imaginais. Je tiens à vous en féliciter. Je vous encourage à être ambitieux et à
poursuivre les projets évoqués dans votre dossier de candidature car demain se construit dès aujourd’hui ».
Quelques pistes pour le travail que nous allons effectuer…
ff Pour les repas, choisir des produits frais et de saison

auprès des producteurs locaux. Ce sont souvent des
produits qui peuvent se passer d’emballage…
 Bien planifier les repas et les quantités afin d’éviter

le gaspillage alimentaire.
 Utiliser les restes autant que possible, être créatifs.
 Essayer les menus veggie, les légumineuses sont

ff Un esprit « zéro déchet »
 Penser à la récup’ pour toutes les activités du camp

(mobilier, matériel, bricolages…)
 Prendre contact avec le voisinage du camp

(compost, poules auxquelles on peut donner les
restes).
 Réaliser ses produits d’entretien.

excellentes pour la santé et cela évite les risques
de viandes avariées.
 Réaliser, avec les enfants, des eaux parfumées. Les

gouts et les saveurs sont illimités et peuvent se faire
avec des fruits et légumes de saison.
ff Moins de déchets…

ff Les déplacements…
 Privilégier le covoiturage.
 Utiliser les transports en commun en profitant des

tarifs privilégiés.
 Emporter des vélos pour les déplacements liés à

l’animation.

 Utiliser des sacs réutilisables.
 Acheter au maximum en vrac. Les produits secs par

Les animateurs des Faucons Rouges s’engagent à

exemple (pâtes, riz, lentilles, céréales…) mais aussi

respecter l’environnement en adoptant des attitudes

les fruits, les légumes.

« zéro déchet » ou encore en utilisant des modes de

 Faire l’acquisition de boites hermétiques avec

couvercles.
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déplacements alternatifs. Ils s’engagent également à
sensibiliser les enfants et les jeunes à cette thématique.
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Les que de
belles rencontres !
Le

Mouvement

Rouges

est

d’éducation

un

des

Faucons

mouvement

permanente

de

l’enfance et de la jeunesse. Il a
pour but l’organisation des loisirs

actifs, l’accession à la culture et
aux loisirs de qualité pour tous.

Par la vie en groupe, il vise la
socialisation

des

enfants,

le

développement psychoaffectif et
l’épanouissement de la personne

ainsi que l’apprentissage de la
coopération et de la solidarité.
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Dans une société individualiste
à outrance où la consommation

est toute puissante, il nous parait
primordial de prôner le « bien vivre
ensemble ». Ce bien vivre passant

par une bonne intégration des
enfants et des jeunes au sein

des sections locales, des stages,
des centres de vacances, des
camps…

Afin de préserver la culture qui est la sienne, le Mouvement des
Faucons Rouges forme ses animateurs en son sein.

Pour cette saison culturelle, les formations permettant d’obtenir le Brevet
d’Animateur de Centre de Vacances se sont déroulées…
Pour le niveau 1

Pour les niveaux 2 et 3

Du 4 au 8 mars 2019 à l’Espace Belvaux
Rue Belvaux, 189 à 4030 Grivegnée

Du 8 au 13 avril à La Limonaderie
Rue des Eaux, 2 à 4577 Modave

Pour les formateurs Faucons Rouges, l’observation de situations, leur analyse, la
mise en situation des stagiaires eux-mêmes constituent le point de départ de

la méthode de travail généralisée dans les formations. Il s’agit d’une méthode

inductive et active de prise de conscience progressive des techniques et des
démarches à employer pour mener un groupe d’enfants.
Il s’agit donc :
De découvrir des
techniques et de
les vivre soi-même.

De s’essayer à des
exercices didactiques
entre stagiaires et
d’analyser les résultats en groupe (évaluation formatrice).

De dégager et d’analyser avec les formateurs les principes
méthodologiques qui
permettent le report
des techniques dans
les sections locales.

De reporter sur le terrain, pendant une période définie après le
processus classique
de formation, le savoir-faire ainsi acquis, dans le cadre
des activités d’une
section locale par
exemple…

Une fois de plus, nos formations ont rencontré un

Il est également à noter que la formation de ces

rigueur des formateurs mais également au sérieux

de se pérenniser et que nos jeunes en formation,

franc succès. Succès très certainement lié à la
et à la motivation des candidats.

jeunes permet au Mouvement des Faucons Rouges
pour leur stage pratique et par la suite, sont toujours
très bien accueillis dans beaucoup de lieux.

Nous attendons donc la prochaine session de formation avec impatience !
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Bientôt
les camps...
Gérer la santé des enfants au quotidien en collectivité, se prépare avant
le départ. Une façon de s’y préparer est de s’inscrire à une formation BEPS
(Brevet Européen de Premiers Secours). Cette formation permet d’apprendre

comment administrer les premiers soins efficacement et en toute sécurité,

ainsi que la manière de communiquer les informations pertinentes aux services
de secours. Cette formation a une durée de 12 à 15 heures.
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Sur le site https://formations.croix-rouge.be/formations/beps-

brevet-europeen-de-premiers-secours/ vous trouverez toutes
les informations utiles. N’hésitez pas à vous inscrire…

Si vous n’êtes pas en possession du BEPS, que pouvez-vous faire concrètement ?
Tous les camps Faucons Rouges sont des structures d’accueil reconnues par l’ONE qui nous apporte
quelques recommandations :

ff Les soins liés aux activités de la vie quotidienne

peuvent être effectués de manière autonome
par les encadrants.



Moucher un enfant.



Soigner une blessure superficielle.








Appliquer de la crème solaire.

Prendre la température de l’enfant.
Aider un enfant à manger.

Laver les mains, le visage, aider à prendre 		

une douche.

Essuyer un enfant aux toilettes.

ff Les soins de santé prescrits par le médecin qui
peuvent être assurés sont…







Administrer des médicaments oraux, des 		

suppositoires, des gouttes auriculaires et 		
nasales, des aérosols, de l’oxygène.
Appliquer une pommade.

Installer un enfant dans un appareillage 		

adapté à ses besoins.

Prendre en charge un enfant sous 			

monitoring cardio-respiratoire.

…

Nous vous rappelons que les soins de santé non repris dans le protocole d’accord doivent être réalisés par
un professionnel de santé infirmier dans la structure d’accueil.

ff Une obligation de surveillance et de signalement
Toute personne encadrant des enfants surveille attentivement l’apparition et
l’évolution d’éventuels troubles ou symptômes de maladies ou d’affections, qu’ils

soient respiratoires, digestifs, cutanés… ainsi que l’apparition de fièvre, de difficultés

alimentaires et tout signe d’altération ou d’aggravation de l’état de santé de l’enfant.
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Dans

ce

cas,

la

responsabilité

revient

aux

encadrants de prendre contact avec les parents et/
ou un médecin, et de leur signaler les symptômes
observés.

(de préférence dans le local

prévu à l’exécution des soins).

Elle sera en permanence disponible
dans ce lieu qu’elle ne quittera pas.

Il s’agit avant tout de porter une attention particulière

Le rôle de la boite de soins n’est évidemment

à un changement de comportement, à un état

pharmacien.

à la plainte d’un enfant, à un manque d’appétit,

inhabituel et d’informer le parent ou un médecin de

pas destiné à se substituer au médecin ni au

ces observations.

CONTENU-TYPE DE LA BOITE DE SOINS

ff Porter assistance à un enfant et agir en cas

Cette liste est donnée à titre indicatif, afin de donner

d’urgence ne relève pas de l’exercice illégal
d’une profession des soins de santé.

C’est ainsi que l’administration de paracétamol

par voie orale ou suppositoire en cas de fièvre
élevée, la réanimation cardiorespiratoire, les

gestes adoptés en cas de convulsion, d’inhalation,

de réaction allergique aigüe, d’accidents divers,
l’appel d’un médecin ou de l’ambulance via le 112

dans toute situation grave et urgente, doivent être
réalisés à tout moment, chaque fois que nécessaire

et sans conditions par les encadrants (après
vérification de la fiche santé).

Boite de soins et trousse de secours
LA BOITE DE SOIN : À AVOIR SUR PLACE
Son contenu doit permettre de dispenser les

premiers soins et de gérer les questions de santé
de la vie quotidienne.

Une boite de soins doit être, clairement identifiée

comme telle. Elle est étanche et contient tout le
matériel nécessaire à la gestion des soins. Elle est

disposée à un endroit facilement accessible, au sec,
à l’abri de la chaleur et hors d’accès des enfants

des repères aux organisateurs. Le contenu doit

évidemment être adapté en fonction du public
accueilli, des circonstances et des lieux particuliers.

Ce contenu médical sera utilement complété par
un « mode d’emploi » de la boite de soins et une liste
des numéros de téléphone utiles.
Hygiène
 Gants à usage unique : à utiliser à chaque 		
manipulation.

 Flacon d’alcool à 70° pour désinfecter le petit
matériel

(ciseaux, pince à échardes…)

/ Tampons

alcoolisés : à ne pas utiliser pour la désinfection
des plaies.

 Sacs en plastique : pour placer les déchets.

Facultatif
 Couverture de survie isotherme : pour protéger
du froid un blessé ou un malade.
 Serviettes hygiéniques
 Peigne à poux

Echardes – corps étrangers
 Pince à épiler : pour retirer les échardes
 Pince à tiques
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Plaies et brulures

 Compresse à refroidir (cold pack) : pour soulager

 Savon doux liquide (ph neutre) : pour nettoyer une

plaie. Un lavage correct avec du savon doux suffit,
il n’est pas nécessaire d’utiliser un antiseptique.

 Gants de toilette jetables ou carrés de tissus
propres : pour nettoyer les plaies.

 Antiseptique (de type Chlorhexidine). Le spray ou les
doses à usage unique sont recommandés.

 Sérum physiologique : solution stérile pour

le nettoyage, entre autres, des yeux et des

oreilles.

 Assortiment

de

hypoallergéniques.

pansements

 Bande de gaze élastique

individuels
: pour

(4 m X 6 cm)

maintenir un pansement, il existe des bandes

auto-adhérentes qui peuvent s’avérer pratiques.
 Compresses stériles

(10 cm X 10 cm)

 Compresses stériles

(5 cm X 5 cm)

les hématomes, les piqures d’insectes, les entorses,
les torticolis… et pour limiter les dégâts.

Protection solaire
 Crème solaire indice élevé (50), hypoallergénique

et de préférence à filtre minéral.
Autres

 Grand foulard ou triangle en coton
« emballer » un membre, par exemple)

 Lampe de poche

 Liste des numéros d’urgence
 Mômes en santé

: pour

Conseils de rangement

: pour

ff Effectuer

désinfecter et/ou protéger une plaie ouverte.
désinfecter et/ou protéger une plaie ouverte.

 Rouleau de sparadrap (hypoallergénique si possible).
 Bande Velpeau : pour soutenir une articulation,

un

rangement

composantes de la boite.

ff Séparer

les

différentes



Hygiène

 Epingles de sûreté : pour fixer les bandes.



Brulures, hémorragies

 Aiguilles : pour percer les cloques.



remplacer

immédiatement

élimination adéquate.

ff Attention, les médicaments spécifiques à un

participant en cours de traitement sont mis
séparément des autres produits afin d’éviter

toute confusion. Le nom de l’enfant et le nom
du médicament doit apparaitre sur le produit

spécifique. Ces médicaments seront remis aux
parents après les activités.

Fièvre – Douleur

LA TROUSSE DE SOINS OU « DE SECOURS » : À

 Thermomètre digital

 Paracétamol : anti-douleur et anti-fièvre, en

ou en comprimés.

Les doses dépendent de l’âge de la personne
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pour

derniers sont à rendre à la pharmacie pour une

piqures d’insectes.

 Gobelets en plastique.

soins

les produits qui sont périmés ou utilisés. Ces

 Pommade calmante spécifique pour les

concernée.

…

de

Piqures d’insectes

(pour les moins de 6 ans)

de

ff Contrôler régulièrement le contenu de la boite

 Assortiment de pansements hydro-colloïdes :

sirop

catégories

Plaies



 Pansements pour les ampoules.

ampoules.

des

distincts :

 Paire de ciseaux à tissu.

uniquement pour brulures et pour les cloques ou

logique

composants dans des compartiments bien

maintenir un pansement.

Facultatif mais utile en cas d’activité spécifique

(pour

EMPORTER À L’EXTÉRIEUR

La trousse de soins, facilement transportable,
ne

comprendra

que

le

matériel

minimum,

indispensable lors d’excursions, de sorties dans les
bois…

i
 Elle est constituée des éléments de base

Bon à savoir…

intervenir lors d’une balade ou d’un jeu extérieur,

Il existe une application pour smart phone pour

nécessaires pour bien réagir aux incidents pouvant
contenus dans un sac facilement transportable
(un sac banane par exemple).

En plus de la trousse, pensez toujours à

prendre de l’eau potable lors des sorties

extérieures en cas de déshydratation ou pour

le nettoyage d’une plaie.

Il est également important de vérifier régulièrement
l’état de la trousse et de la réapprovisionner si
nécessaire avec les éléments de la boite de soins.

Chaque groupe disposera d’une trousse de soins et

l’emportera dès qu’il s’éloignera de l’endroit central
de la structure d’accueil.

contacter les centres d’appels urgents en cas
de détresse et si vous avez besoin d’urgence des
pompiers, d’une ambulance et/ou de la police en

Belgique. Pensez à télécharger cette application
avant l’accueil des enfants ou des jeunes.

Le principal atout de cette application est que vous

ne devez plus mémoriser les numéros d’urgence
et que vous ne risquez donc pas non plus de les
oublier si vous êtes paniqué. Il vous suffit de cliquer

sur l’icône des pompiers, de l’ambulance ou de

la police, en fonction des secours dont vous avez
besoin.

Scannez-moi avec un

smartphone !

CONTENU-TYPE DE LA TROUSSE DE SOINS OU « DE
SECOURS »

n

 Antiseptique

 Flapules de sérum physiologique

 Compresses stériles en emballages 			
individuels

 Assortiment de pansements 				
hypoallergéniques

 Bandes de gaze élastiques ou bandes 			
Velpeau

 Pince à épiler

 Pince à tiques

 Tampons alcoolisés ou désinfectant pour le 		
petit matériel

 Gants à usage unique

Info sur www.sos112.be
Nous pouvons te proposer un outil (s’il n’est pas déjà
présent dans ta section) :

REFLEXES

–

Carnet

des

premiers soins en centre de

 Couverture de survie

vacances.

 Pommade apaisante (sur avis médical ou du 		

Cet outil a été conçu par la

 Liste des numéros utiles
pharmacien)

Facultatif, en fonction des sorties, de la saison et
de la météo


Pansements pour les ampoules



Crème solaire



Thermomètre

Croix-Rouge

Jeunesse

en

collaboration avec Résonance,

Jeunesse et Santé… N’hésite

pas à envoyer un mail à info@

fauconsrouges.be si cet outil

t’intéresse.

Source : ONE, Mômes en santé – La santé en collectivité pour les
enfants de 3 à 18 ans – Edition 2017
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amedi matin, à la descente du train, la bonne

Pour Pio Games III, il s’agit d’un « Cluedo géant » qui

motivés pour démarrer directement, ne pas

personnages : le bourreau, les cuisinières, la poule

humeur est bien présente. Les jeunes sont

perdre de temps. Sur le chemin de la gare d’Aiseau à

la Ferme des Castors, ils rencontrent déjà quelques
animateurs qui leur proposent des défis permettant

d’obtenir des indices sur la configuration de la suite
du week-end.

va permettre à chaque équipe de rencontrer des
pondeuse, le chevalier, la paysanne, la tavernière,

la bossue, la religieuse. Ces différents personnages
proposaient

des

activités

diversifiées.

Ceux-ci

avaient également comme mission de fournir leur
alibi, d’indiquer qui (selon eux) était coupable.
Des indices, disséminés sur l’ensemble du site
(agora, taverne, tipi, entrée, pont, bateau,
toile d’araignée, maison des cochons)
permettaient

à

chaque

équipe d’avancer dans

l’enquête, d’identifier le
coupable.

Mais où est
donc ce castor !?

Il

s’agissait

également de retrouver

les raisons de ce passage à

l’acte.

Un indice était
caché au sommet
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Parcours fléché en VTT

La veillée du samedi soir sous la forme d’un

« Qui est-ce ? » et composée d’épreuves diverses,

permettait à chaque équipe de retrouver un
personnage mystérieux en posant l’une ou l’autre
question après la réussite du défi.

Le spectacle de cloture présenté au manège a
permis à chacun d’apprécier la dextérité des

Parcours amusant en cuistax

cavaliers. Un castor, venu lui aussi au spectacle, en
a profité pour réunir les équipes et envisager, avec

elles, le debriefing de l’activité « Cluedo géant » qui
avait tenu en haleine l’ensemble des participants

durant le week-end. Il est à noter que toutes les
équipes avaient retrouvé le coupable ainsi que ses
motivations.

Les jeunes sont retournés dans leur section avec
des images dans la tête, mais également avec les

Hoverboard

valeurs que nous prônons lors de chaque activité,
de chaque camp. La solidarité, l’entraide, le bien-

vivre ensemble, l’égalité… Valeurs vécues, durant ce

week-end, par l’ensemble des participants qui ont
montré un comportement exemplaire.

Toutes les photos des participants
se trouvent sur la page Facebook du
Bureau central des Faucons Rouges
fb.com/faucons.rouges
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Faucon

ges des
La section des Faucons Rou
cendres…
ses
de
it
rev
»
ES
« ECAUSSINN

des

Écaussinnes

Après deux très longues années de
négociations

avec

Communale,

nous

l’Administration
sommes

enfin

parvenus à obtenir un local et avons pu
démarrer nos activités, grâce au soutien du Bureau central des Faucons
Rouges.
Début septembre, nous débutons avec déjà une quinzaine d’enfants…
En fin d’année, il y avait une quarantaine de

Journée d’initiation

membres… Et ce nombre ne cesse de grandir…
Cette année fût déjà très riche de rencontres et d’activités :


Gouter/spectacle

en



décembre

Week-end au Domaine Mon Plaisir à Braine-leComte



Journée cirque



Participation à la soirée



Participation à la chasse aux œufs à la section de
Feluy….

d’animation avec la section
de Feluy « Halloween »

Sans compter nos activités traditionnelles au local et



Opération Arc-en-Ciel

une journée à la mer programmée en juin. Pour clôturer

en collaboration avec la

cette année riches d’activités un grand camp à Olloy-

Maison des Jeunes et le Conseil communal des

sur-Viroin ou 26 jeunes de la section prendront part

enfants de l’entité

à cette merveilleuse aventure en compagnie de la



Opération Be WaPP

section de Morlanwelz.



Participation

au cirque

à

quelques

marchés

artisanaux
(Toussaint),

une visite chez nos amis

avec la vente d’articles réalisés sur le thème de la

En octobre

récupération

Woodcraft Folk… Nous côtoyons ce groupe depuis de



Sortie patinoire

très très longues années



Bowling

international en Angleterre en aout 2020…



Participation aux soumonces, déguisés, dans notre

(1975)...

Sans oublier le camp

commune (32 participants)

Nous avons également en projet de tenter de réunir les



Excursion à Païri Daïza

sections de notre région dans le cadre d’une journée



Un week-end à Olloy-sur-Viroin avec la section de

d’activités ainsi que faire appel aux intéressé(e)s qui

Morlanwelz

souhaiteraient passer leur brevet de secourisme…
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Quelques photos de nos activités
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Faucon

Les Faucons Rouges de Seneffe ont rassemblé les Faucons du Centre

L

es Faucons Rouges ont eu 90 ans en 2018. Pour marquer le
coup, la section de Seneffe a organisé une grande fête les 18
et 19 mai et a invité les Faucons Rouges de Braine-le-Comte,

de Leval, de Morlanwelz, de Péronnes, d’Ecaussinnes, de
Wanze… Si certaines sections ont dû décliner l’invitation,
d’autres étaient bien présentes pour cette journée
d’animations.

L’objectif de cette manifestation était qu’un maximum

Dès 11 heures, de nombreuses animations étaient

de personnes soient sensibilisées au travail effectué

proposées aux enfants.

par les mouvements de jeunesse. A l’occasion de ce
rassemblement, chacun a pu découvrir l’exposition liée
au 90e anniversaire des Faucons Rouges ainsi que la
brochure relatant l’historique du Mouvement en Belgique
éditée à cette occasion.








Tournoi de kin-ball
Parcours de psychomotricité
Grimage
Atelier tatouages
Jeux géants
…

Jeux géants

A 14 heures, une pièce de théâtre « Sorcières, pompons et bas nylon », présentée dans la salle
d’exposition a rassemblé, pour leur plus grand plaisir, les jeunes et les moins jeunes.
A 15 heures, l’exposition : « 90 ans, quelle jeunesse ! » était officiellement inaugurée par trois
mandataires politiques : Laurent Devin, Michaël Carpin et Sophie Pécriaux.
Une belle journée, sous le signe de l’Amitié, grâce à la section Faucons Rouges de Seneffe.
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Opération Be Wapp chez les

Faucon
ATH

Faucons Rouges de Péronn

es

et d’Ath.

PÉRONNES

Les Faucons Rouges de Leval
en petit camp au Domaine de
Mozet.

Cauhx asse
Chasse aux œ

œufs

ufs pour les
Faucons Rouges
de Seneffe.
Randonnée vélo pour les

Faucons Rouges de Wanze.

r les
Atelier « Osmose » pou
Tilff.
Faucons Rouges d’Esneux

Exposition annivers

aire des
Faucons Rouges à An
derlecht
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À vos agendas...

La formation permettant d’obtenir le Brevet d’Animateur de Centre de Vacances
NIVEAU

NIVEAUX 2&3

1

Du lundi 24 février au vendredi 28 février 2020
Espace Belvaux – Rue Belvaux, 189 à 4030 Liège

AVRIL

25-26

Du lundi 6 avril au vendredi 10 avril 2020
La Limonaderie – Rue des Eaux, 2 à 4577 Modave

Pio Games IV
Pour une nouvelle aventure palpitante…
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Solidaris Day

Rendez-vous le dimanche 18 aout à Ans, dès 10 heures, pour la 12e
édition du Solidaris Day !
La mutualité Solidaris et ses partenaires ont choisi la commune d’Ans
pour installer leur « caravane » le temps d’une journée placée sous le
signe de la bonne humeur et de la convivialité.
Au menu de cette journée festive, des concerts, des animations
ludiques, interactives et sportives… Ne ratez pas ce rendez-vous
estival où tout est pensé pour le bonheur des petits et des grands.
Comme chaque année, les Faucons Rouges seront présents pour
proposer aux enfants des animations originales.
Pour plus d’informations :
www.solidarisday.be

AOUT

23-24-25

Info à la loupe

Les 23, 24 et 25 aout 2019 à la citadelle de Namur.
Pour ne pas déroger à la tradition, Les Solidarités
proposeront donc encore en 2019 des attractions
toujours plus sensationnelles, de nombreuses
représentations d’artistes de rue ainsi qu’une
programmation musicale jeune public qualitative
pour le plaisir des petits et des plus grands.

16

Gratuit pour les
moins de 12 ans !
La Cité des Enfants, c’est :
ff
ff
ff
ff

3 iles aux enfants
Des concerts jeune public
Des représentations d’artistes de rue
…

N’hésite pas et viens nous retrouver avec ta
section, tes parents, tes amis…

Les faucons s’amusent avec Gabi
Les villes

Assemblez-les !
Trouvez les noms de chaque dessins et replacez-les dans la grille pour
trouver un nombre dans la colonne orange.
1

1

2

4

3

4

2

3

La grille

5

Le Mot Mystère
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 : produit les noix
de coco.

L
C
C
E
C
E
H
N
E
C
U
H
O
F
I

U
T
I
N
T
E
D
P
O
S
L
R
E
E
E

A
E
N
E
R
I
A
N
S
I
C
E
R
U
R

E
U
E
O
L
R
N
A
T
E
E
D
B
I
R

L
R
N
L
T
E
I
T
A
I
R
R
R
L
E

U
C
E
O
U
L
E
U
S
E
C
O
A
L
L

O
S
U
S
L
U
X
E
C
O
R
C
E
A
L

B
T
E
E
R
E
N
I
C
A
R
E
D
G
I

E
L
L
I
U
E
F
R
E
U
G
A
L
E
A

N
I
P
A
S
E
G
A
T
T
A
B
A
S
T

ABATTAGE
ARBRE
BANANIER
BOULEAU
BRANCHAGE
BRANCHES
BRINDILLES
BROUSSAILLE
BÛCHERON
CHÊNE
CORDE
COUPER
DÉRACINER
ÉCORCE
ÉLAGUER
ÉTÊTER
FEUILLAGES
FEUILLE
LAME
MORCEAUX
ORMES
PASSE-PARTOUT
PIN
RACINE
RONDIN
SAPIN
SCHLITTEUR
SEC
TAILLER
TRACTEUR
TRONÇONNEUSE

Réalisation Agence Wikedito - mail : wikedito@me.com

Remplissez la grille avec les noms
des dessins. Dans la colonne verticale, apparaîtra le nom d’un animal.

4

5
6

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

1

4

5

7
6

8

8

2
4
3

6

5

8

5

4

La grille :
1- pelote, 2- toupie, 3- raquette, 4- navet, 5- livre,
6- burette : Lièvre.
Le Mot mystère : cocotier.

Solutions des jeux

1

2
3

9

2

2
1
6

4
7

3
5

8

020

5

R S E M A
E E T R A
P M S R A
U R E C H
O O H N O
C O C I T
E N N P T
G I A E C
A D R U I
H N B R S
C O B S N
N R A O O
A P R R C
R T B S M
B A N A N
Mot à trouver :

Replacez les lettres dans la grille
pour trouver
5 villes européennes.

3

1

7 5

2

9

4

6

8

9

6

5 1

4

8

7

2

3

8
5
1
7
6
2
4

2
3
4
9
8
7
5

4 7
6 8
2 9
8 6
3 2
9 4
1 3

6
7
3
1
5
8
9

3
2
5
4
7
1
6

5
9
6
2
1
3
8

9
1
8
3
4
5
7

1
4
7
5
9
6
2
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Les villes : 1- Soﬁa, 2- Paris, 3- Turin, 4- Milan, 5- Berne.
.
Musique : 1- Dolmen, 2- Renard, 3- Mickey, 4- Faucon,
5- Soleil, 6- Laitue, 7- Sirène : Papeete.

Les faucons s’amusent avec Gabi
Musique
A l’aide des dessins, complètez les notes de musique pour
trouver, avec les cases numérotées,
le nom d’une ville de la Polynésie française.

2
1
3

4
5

P

1

P

2

3

4

Labyrinthe
Aidez le magicien
à retrouver
son ami le chat.

Solutions des jeux
Le labyrinthe : chemin D.
La grille : 1- Rateau, 2- Arbre, 3- Souris, 4- Scie, 5- Arrosoir : Trois.
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Pour tous vos voyages de groupes

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

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

Ingezonden door De Natuurvrienden v.z.w. in het kader van het hernemen van onderlinge contacten.

lysées:

hamps-É
tainers op de C
on
lc
va
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e
nd
we brande
…
Hoe vermijden
en denken mee
en en Rode Valk
nd
ie
vr
ur
tu
Na
De

O

veral in de wereld komen mensen op straat om een

op

beleid af te dwingen dat rekening houdt met de

dit

brandstof
in

combinatie

toegediend,
met

de

grenzen van mens en planeet. Hierbij weerklinkt de eis

suppositoire van de afbouw

dat de ecologische transitie niet mag gebeuren ten koste

van het openbaar vervoer.

van burgers in een socio-economisch kwetsbare positie.

Het

Niet iedereen kan immers zijn oude diesel inruilen voor

moet in balans zijn met het

een glimmende Tesla. Het verhaal van de gilets jaunes

sociale aspect, anders kweek

is hiervoor illustratief. De Franse plattelandsbevolking, die

je

vaak verre verplaatsingen moet maken om op het werk te

afvalcontainers op de Champs-

geraken, krijgt de bittere pil van de verhoogde accijnzen

Élysées.

ecologische

weerstand

en

aspect

brandende

Dat zorgvuldig te bewaren evenwicht,

langer enkel en alleen bediscussieerd

dat is de plaats waar De Natuurvrien-

op de opiniepagina’s van de kranten

den en Rode Valken elkaar kunnen

of in gespecialiseerde debatgroepen.

vinden. Beide organisaties hebben

naam Greta Thunberg weerklinkt nu

hun wortels in de sociale kwestie en

ook in de rij bij de bakker of aan tafel In het geval De Natuurvrienden doen

beide combineren dit met een diep
respect voor de natuur. De Natuurvrienden herkenden in bossen, bergen
en heide een plaats waar men nog
mens kon zijn, waar men niet gereduceerd werd tot een arbeidseenheid.
Onder de weide takken van een boom
ben je altijd welkom. Het malse gras
van de weide verwelkomt je zonder te
vragen hoe je laatste rapport was of
hoeveel je verdient per uur. Wie voelt
er niet de wens om zich af en toe terug
te trekken in de natuur? Maar je kan je
afvragen of dit niet eerder een verlangen is om je terug te trekken uit de
neoliberale prestatiemaatschappij.
Het vraagstuk rond de ecologische
transitie Is eindelijk doorgedrongen
tot in de publieke sferen. Het wordt niet

op een familiefeest. Het debat zwen- we aan duurzame vakanties in Nagelt aan en ook wij moeten ons roeren. tuurvrienden-huizen, voor elk bud-

Onze werking is van in het begin door- get. Reizen hoeft niet gepaard te
drongen van een besef dat de natuur gaan met een hoge CO2-uitstoot

een bron van vreugde is waarmee we en je hoeft niet naar de andere kant
zorgvuldig moeten omspringen.

van de wereld te vliegen om in vakantiemodus te komen.
Het is vanuit die ervaring dat we
antwoorden kunnen formuleren op
actuele vragen. De Natuurvrienden
en Rode Valken vertegenwoordigen
een stem die het recht heeft om
gehoord te worden. We verkeren in
de positie dat we kunnen luisteren
naar wat er leeft en mensen kunnen
laten meedenken over hoe we ecologisch bewustzijn in ons dagelijks
leven kunnen toepassen. De echte
transitie kan er immers pas komen
als iedereen mee is.
Dries Everaert
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De Natuurvrienden v.z.w

Mag j
e ook k
leuren.
.
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UIT DE AFDELINGEN...

PAASKAMP
Alle valken van Deurne werden tijdens de paasvakantie
omgedoopt tot echte piraten. Door verschillende opdrachten, bosspelen, een schattentocht, ... werden de

DROPPING 2019...
Oudenburg, naar waar zouden we gaan... dat was
voor ons een groot vraagteken. Daar gingen we dan,
onze grote rugzakken in de auto en weg waren we. Na

Valken omgedoopt tot echte piraten.

een aantal uur rijden wisten we het. We gingen naar

Wij zien jullie allen terug in de zomer voor ons survivalk-

vanaf dag 2 moesten we er in vliegen, het was met

amp !!!

de ARDENNEN. Dag 1 was nog een rustige dag maar
ups en downs (letterlijk) we hebben gelachen, maar
sommige ook wel eens geweend. Gelukkig waren er
altijd momenten/ gebeurtenissen die de triestige momenten beter maakten. Bv. We hebben een hert gezien, we hebben in een bos geslapen, we hebben 3u in
een bos gelopen waar we totaal niet mochten en dat
was wel spannend,....
Dus zoals je ziet. Weer een dropping om nooit te vergeten en dat allemaal door een super leiding, bedankt
Yana

Afd. Oudenburg
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Buitenspeeldag

Morsen hoort er ook bij...?

elkom!
Iedereen w
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