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A N A Ï S 24 ANS
MARBAIX

PRÉSIDENTE DES FAUCONS ROUGES

Depuis combien d’années connaistu le Mouvement des Faucons
Rouges ?
Depuis mes 9 ans, c’est-à-dire 15 ans.
Pourquoi avoir choisi notre Mouvement plutôt qu’un autre ?
Je n’ai pas réellement choisi moimême, c’est ma grand-mère qui a
choisi puisque c’est une grande socialiste. Elle a voulu garder ses valeurs et nous a donc inscrits.
De quelle section locale viens-tu ?
Ath
Quel est ton parcours au sein de
notre Mouvement ? Identifie des
temps forts qui ont marqué ta vie
d’enfant et de jeune.
Je suis arrivée à l’âge de 9 ans chez
les Faucons. Ensuite, à 12 ans, j’ai réalisé les épreuves pour passer chez
les Pionniers. À l’âge de 16 ans, je
me suis inscrite pour passer la formation d’animateur. J’ai donc été
brevetée BACV après 3 ans de formation. En 2017, on m’a demandé
de reprendre la section, je suis donc
devenue présidente de celle-ci et
membre du Conseil d’Administration
du Mouvement. En 2018, je suis devenue vice-présidente, et en 2019, je
viens d’être élue Présidente du Mouvement des Faucons Rouges.
As-tu suivi les formations permettant d’obtenir le Brevet d’Animateur de Centre de Vacances ?
Quelles sont les images de cette
formation qui te restent en tête ?
2

Comme dit précédemment, j’ai réalisé ma formation BACV. Les images
qui me restent sont que durant ces
formations nous avons toujours mis
en avant les valeurs Faucons, c’està-dire la solidarité, la fraternité et
surtout le respect.
Quels sont les projets que tu as
mis en place ces dernières années :
Au niveau de l’animation :
Nous organisons différentes activités tout au long de l’année. Nous
organisons 3 repas et nous participons aux évènements organisés
par d’autres associations comme
le festival du château gonflable, la
marche Halloween, le ramassage des
déchets. Nous participons aussi aux
activités organisées par le Bureau
central comme Pio Games…
Au niveau des camps :
Nous organisons chaque année un
camp en France.
Quelles étaient tes motivations à
obtenir un poste au Bureau politique de notre Mouvement ?
Mes motivations sont simplement
de redynamiser l’esprit des jeunes et
de faire partager nos opinions et nos
savoirs.
Quelles sont les orientations que
tu désires donner au Mouvement
pour les prochaines années ?
De nouvelles activités pour montrer
que les jeunes sont là, réaliser des activités pour tous, écouter les jeunes des
sections pour envisager de meilleures
choses dans les sections…

24 ANS

JENIFFER

SCHIETTEKATE

VICE-PRÉSIDENTE DES FAUCONS ROUGES

Depuis combien d’années connaistu le Mouvement des Faucons
Rouges ?
Depuis ma naissance.
Pourquoi avoir choisi notre Mouvement plutôt qu’un autre ?
Je suis impliquée dans le Mouvement depuis ma naissance.
De quelle section locale viens-tu ?
Morlanwelz
Quel est ton parcours au sein de
notre Mouvement ? Identifie des
temps forts qui ont marqué ta vie
d’enfant et de jeune.
»» Camp à Godinne lorsque j’avais moins
de deux ans
»» Camp à Chimay
»» Activités tous les samedis depuis que
je suis toute petite
»» Aide animateur depuis l’âge de 15 ans
»» Formation BACV
»» Reprise de la section de Morlanwelz
depuis le décès de mon grand-père
»» Camp intersections
»» Organisation du camp intersections
avec la section de Marche-lez-Ecaussinnes

As-tu suivi les formations permettant d’obtenir le Brevet d’Animateur de Centre de Vacances ?
Quelles sont les images de cette
formation qui te restent en tête ?
Oui, j’ai obtenu mon Brevet d’Animateur de Centre de Vacances.
Camaraderie, entraide, bons moments, fous rires…
Quels sont les projets que tu as
mis en place ces dernières années :
Au niveau de l’animation
»» Nouvelle dynamique, nouvelles activités extérieures, journée intersections,
partage de savoirs et savoir-faire…
La section comporte des enfants fragilisés économiquement donc nous
prévoyons des activités adaptées au
budget familial.
Au niveau des camps
»» Organisation du camp intersections
avec la section de Marche-lez-Ecaussinnes
»» Camp international en Angleterre envisagé pendant l’été 2020 ainsi qu’un
week-end pour les plus jeunes après
celui-ci.

Quelles étaient tes motivations à
obtenir un poste au Bureau politique de notre Mouvement ?
»» Plus de jeunes au niveau décisionnel.
»» Image positive de reprise du Mouvement
»» Envie d’apporter mon aide.
Quelles sont les orientations que
tu désires donner au Mouvement
pour les prochaines années ?
»» Rester dans le durable et l’écologie
(importance du tri des déchets dans
les sections locales…)
»» L’égalité pour tous les enfants, adapter les activités au handicap, partager
les savoirs et les savoir-faire entre les
sections.
»» Mise en réseau des sections de la région du centre.
»» Organisation de modules de formation spécifique dont la formation
BEPS avec la Croix-Rouge.
»» L’envie de partir en camp.
»» Mettre en place avec les jeunes un
projet de mémoire avec la visite
d’Auschwitz et de Birkenau pour
mieux comprendre.
»» Week-end
de
rencontres
et
d’échanges de savoir entre les jeunes
animateurs des différentes sections
de Wallonie et de Bruxelles.
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C A T H Y 26 ANS
STANKOVIC

VICE-PRÉSIDENTE DES FAUCONS ROUGES

Depuis combien d’années connaistu le Mouvement des Faucons
Rouges ?
17-18 ans (je devais avoir 7 ou 8 ans
lorsque j’ai commencé les Faucons
Rouges).
Pourquoi avoir choisi notre Mouvement plutôt qu’un autre ?
Au début, ce sont mes parents qui
ont choisi pour moi (vu mon âge). Ils
adhéraient aux principes du Mouvement et il y avait une section locale
à proximité. Au fur et à mesure que
j’ai grandi, j’ai appris les valeurs et
les principes au sein du Mouvement
et je suis fière, aujourd’hui, de pouvoir les transmettre à mon tour et les
appliquer au quotidien.
Pour moi, le Mouvement m’a permis
de grandir et de me dépasser tout
en restant moi-même et de devenir
une adulte épanouie possédant un
bagage qui me sert à développer
un esprit critique sur le monde qui
m’entoure.
De quelle section locale viens-tu ?
Wanze
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Quel est ton parcours au sein de
notre Mouvement ? Identifie des
temps forts qui ont marqué ta vie
d’enfant et de jeune.
Ce qui m’a vraiment marqué au sein
du Mouvement, c’est l’esprit familial
qu’il peut y avoir au sein des sections.
Mon parcours au sein du Mouvement
m’a aussi beaucoup aidé à vaincre
ma timidité.
As-tu suivi les formations permettant d’obtenir le Brevet d’Animateur de Centre de Vacances ?
Quelles sont les images de cette
formation qui te restent en tête ?
J’ai obtenu mon BACV en 2013.
Les moments les plus marquants
pour moi, ce sont les liens et l’esprit d’équipe qui se créent entre
stagiaires pendant le processus de
formation.
Signalons également une équipe formative attentive à chacun et impliquée.

Quelles étaient tes motivations à
obtenir un poste au Bureau politique de notre Mouvement ?
Il est important selon moi, qu’un
Mouvement de jeunesse soit représenté par des jeunes. Cela permet
d’être au plus près des besoins et
désirs des jeunes fréquentant le
Mouvement. Ainsi que de rester dans
la lancée de la nouvelle dynamique
mise en place par le Mouvement.
Quelles sont les orientations que
tu désires donner au Mouvement
pour les prochaines années ?
Donner la possibilité aux jeunes
d’avoir la parole concernant les différentes activités qui peuvent être
mise en place pour eux. Pour cela,
tenter de trouver une façon de les
attirer à plus s’investir dans la vie du
Mouvement.
Maintenir et renforcer les échanges/
partenariats avec d’autres associations, groupes locaux, échanges internationaux...

Une mise en réseau
des sections locales

Le bois

du Cazier

Les sections locales de
Seneffe et de Wanze se
sont retrouvées le samedi
12 octobre 2019 pour passer
une journée, ensemble, au
Bois du Cazier.
En effet, il nous semble
important d’ajouter une
dimension « Devoir de
mémoire » à nos activités
hebdomadaires avec les
enfants et les jeunes.

La matinée permettait de découvrir un musée – Le musée de l’industrie

Dans l’ancienne salle des pendus et les
bains-douches, un programme retraçait
l’histoire
des
principaux
secteurs
d’activités du sillon industriel HaineSambre-et-Meuse.
Pour accompagner les enfants et les
jeunes, un dossier pédagogique avait été
préparé.

Celui-ci reprenait des questions ouvertes
et fermées, des photos des lieux à
visiter, des dessins à réaliser sur
place, des expressions pour
mieux comprendre le
travail du mineur…

L’après-midi était consacrée
à un parcours « orientation » :
Après un briefing, les enfants et les jeunes sont
partis à la recherche des balises numérotées
réparties sur le site de l’ancien charbonnage
et les trois terrils avoisinant en s’aidant d’une
carte. Les participants pouvaient y voir le relief, le
paysage, la végétation au sol, les constructions
réalisées par l’homme, le ruisseau… et surtout des
« balises ». Les codes inscrits sur ces balises
permettaient de résoudre une énigme et de découvrir
le trésor.
Les parcours étaient adaptés à l’âge et à la condition
physique des participants.

Un

parcours de 1200 mètres permettait de
découvrir le site et le terril n°1, le plus plat.
Un parcours de 3 kilomètres permettait de se
promener sur les 25 hectares du site.

Une journée diversifiée pour les Jeunes Faucons Rouges et les Pionniers, chacun pouvait s’enrichir et
apprendre de différentes façons.
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Un camp international
I.F.M.-S.E.I. en Angleterre

Quand ?

Où exactement ?

Du 1er aout au 11 aout 2020

Kent County Showground dans
le sud-est de l’Angleterre.
L’adresse est Kent Event Center,
Detling, Maidstone ME14 3JF.

Ai-je besoin de parler anglais ?
Non. L'anglais sera la langue principale utilisée
sur le camp. Mais, il y aura trois langues
officielles : anglais, français et espagnol.
Il y aura aussi d’autres façons d’aider les
participants à communiquer : des signes,
pleins d'images et de couleurs…

Combien de participants sont attendus ?
Entre 2500 et 3500 personnes participeront à Common
Ground.
Beaucoup de participants seront membres du Woodcraft
Folk, mais il y aura aussi des groupes du monde entier
(membres de l’IFM- SEI).

Pourquoi devrais-je venir ?
Surtout parce que ce sera amusant ! Vous
aurez de multiples possibilités de rencontrer
de nouvelles personnes, de jouer à des jeux et
d’apprendre à mieux connaitre des personnes
du monde entier.

L’amitié internationale est une idée centrale
de Woodcraft et en participant à ce camp,
en aidant à construire et en contribuant à
la Common Ground, vous ferez partie d'une
communauté qui fait beaucoup d’efforts
pour rendre le monde meilleur.

Combien ça coute ?
250 € pour les jeunes en ordre d’affiliation pour la saison 2019-2020.
Inclus dans les frais de camp : 10 jours de camping, repas, ingrédients, bouteilles de gaz de remplacement.

Le Mouvement organise et prend en charge financièrement le déplacement
en autocar au départ de la Belgique (avec traversée en eurotunnel ou ferry
en fonction des disponibilités). L’autocar sera équipé d’une remorque. Le
mouvement souscrira une assurance rapatriement pour tous les participants.
Nous allons déposer une demande de subvention spécifique pour ce projet. En
cas d’acceptation le prix sera ramené à 125 euros/participant.
Le nombre de places est limité à la capacité de l’autocar (48 places).
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Quelle est la date
limite de réservation ?
La date limite de
réservation est le
1 er m a i 2 0 2 0

Commond Ground et
Brexit !
Aucun visa ne sera
nécessaire pour les citoyens de l’UE27 pour
assister au camp international en Angleterre,
peu importe le résultat
Brexit.

Comment allons-nous faire la cuisine ?
Trois repas par jour sont inclus dans les frais de camp, mais les repas sont cuits par tout
le monde à tour de rôle. Chaque village aura une tente cuisine, avec un équipement de
cuisine et des ustensiles, fournis par un district Woodcraft.
Le menu peut être cuit avec juste une plaque de cuisson.
Les villages seront divisés en équipes de 10 - 15 personnes appelées clans. Les clans
se relayeront pour cuire les repas, laver l'équipement et garder le site propre.
Qu’est-ce qui se passe pendant les soirées ?
Nous voulons encourager un bon équilibre entre les activités
éducatives, faire la fête et le repos pour tous les participants.
Le programme central sera organisé tous les soirs et se terminera à 23h30.
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Le Conseil de la Jeunesse devient le Forum des Jeunes !
des jeunes âgés de 16 à 30 ans en FéLe Forum des Jeunes reste le porte-parole
tion est centrée autour de projets
dération Wallonie-Bruxelles. Son organisa
différents auront décidé de mener
concrets que des jeunes issus d’horizons
la Jeunesse, ce forum ne sera pas
collectivement. A l’inverse du Conseil de
tionnera plutôt comme une platecomposé de représentants élus mais fonc
pourront exprimer des avis sur
forme où tous les jeunes qui le souhaitent
les sujets qui leur tiennent à cœur.

Les missions du Forum des Jeunes
 Porter la vision de la jeunesse belge aux
décideurs politiques de notre pays et à
l’étranger.
 Défendre les idées des jeunes et concrétiser leurs projets.
 Rendre les jeunes acteurs de la société de
demain.

Agir autour de valeurs fortes
 Ouverture d’esprit
 Solidarité
 Participation
 Innovation
 Respect
 Accélérateur d’idées, générateur d’avenir

Agir pour concrétiser des axes stratégiques
 Renforcer l’esprit critique
 Favoriser la diversité
 Vivre en harmonie avec l’environnement
 Renforcer la participation à la démocratie

 Questionner les technologies et leurs
usages
 Réduire les inégalités
 Rendre effectifs les droits humains

Après un an de participation active au Forum, tout jeune pourra demander à faire partie de
l’assemblée générale. Les mouvements de jeunesse (donc les Faucons Rouges), les maisons
de jeunes… pourront, elles, directement désigner un représentant au sein de l’assemblée
générale.
Pour justifier la représentativité des avis
qu’il rendra, le nouvel organe devra démontrer un travail significatif de consultation des jeunes, et ce dans toutes leurs
diversités :
une
L’instauration d’un Forum des Jeunes est
x
mieu
e
d’êtr
s
jeune
aux
réforme qui permet
.
libres
plus
et
les
nsab
respo
plus
,
entendus
N’hésitez donc pas (responsa
bles de
non seulement à
consulter ce Forum mais éga
lement
à y participer…
sections, animateurs…),
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 Nombre de jeunes qui se sont exprimés
 Diversité des âges
 Diversité des genres
 Répartition géographique sur tout le territoire de
la Wallonie et de Bruxelles

S
P
f

Chansonnier

Le nouveau chansonnier du Mouvement des Faucons Rouges
BONNE NOUVELLE !
VOTRE CHANSONNIER EST SORTI DE PRESSE !
Mais, au fait, pourquoi chantons-nous avec les enfants et
les jeunes ?
En plus d’aider un enfant à développer son langage, apprendre une chanson ou une comptine stimule son attention et sa concentration. Cet apprentissage est aussi un bon
exercice de mémoire en soi. Quand elles s’accompagnent
de gestes, les chansons et les comptines contribuent également au développement moteur et à la motricité fine.

Les activités de chant établissent des relations positives
entre les enfants, les jeunes… Le chant procure un épanouissement personnel à l’enfant et contribue à former le
futur citoyen par l’écoute et le respect de l’autre en favorisant l’ouverture culturelle et la cohésion sociale au sein
du groupe.
Le chant :

Les chansons et les comptines peuvent aussi stimuler la
curiosité et aider l’enfant à acquérir des connaissances. En
effet, les enfants peuvent poser des questions pour en savoir plus sur un métier, un pays, l’histoire de notre Mouvement…
Bien sûr, les berceuses, ces chansons que l’on chante à un
enfant avant qu’il s’endorme, sont aussi source de réconfort.
Selon une étude, écouter une chanson douce pendant seulement 10 minutes peut réduire le rythme cardiaque
et même diminuer la douleur.

»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Représente un moyen d’expression et d’éducation.
Crée le groupe, scelle les amitiés, unit les humains.
Véhicule énormément de notions intellectuelles.
Enrichit le vocabulaire.
Est un excellent facteur de mémorisation.
Sert à dire sa joie, à exprimer son bonheur, à partager son émerveillement.
Représente un langage collectif.
Permet d’entretenir un patrimoine culturel par la
transmission de traditions culturelles propres à
chaque groupe.
Est un outil de pérennisation de la mémoire collective (ex : chants de lutte, chants sur les valeurs de
notre Mouvement…)

4€
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Dans ceonuos trouverez…
v
Des chants
pour la veillée

Des chants
Faucons Rouges

EAU

NOUV

De la chanson
française

Des chants
d’hier et
d’aujourd’hui

Des chants
de lutte

Des canons

Des chants de
marche

Si vous êtes intéressés, vous pouvez en commander à
Philippe via info@fauconsrouges.be ou via le site web :
fauconsrouges.be/boutique/

Des bans

Nous tenons à remercier Xavier Cabron qui a pris de son temps
afin que cet ouvrage existe. Un groupe Facebook des chants
des Faucons Rouges géré par Xavier Cabron est en ligne afin de
permettre à chacun de partager les paroles, vidéos et textes de
nos comptines : www.fauconsrouges.be/chants
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1969 - 2019

50 ans

de laïcité
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Les combats laïques menés durant ces cinquante ans :

33
La défense et la promotion
de la laïcité
33
L’assistance morale
33
Les cérémonies
33
L’enseignement (promotion

de l’enseignement officiel, cours
de morale, de philosophie et de
citoyenneté)

33
L’euthanasie
33
L’avortement
33
Le financement des cultes
33
L’interculturalité
33
La lutte contre le racisme et
la xénophobie
33
Le respect des minorités
33
L’égalité femmes/hommes

Reconnu en 1981 comme coordinateur de la laïcité belge francophone, le Centre d’Action Laïque
compte aujourd’hui pas moins de 32 associations
constitutives et 7 régionales, regroupant ellesmêmes plus de 300 associations locales.
Au fil du temps, la laïcité s’est organisée en tant
que mouvement d’éducation permanente, de
défense et de représentation de la communauté non confessionnelle pour
revendiquer la séparation de l’Eglise
et de l’Etat. Le principe de laïcité a
pour corollaire de garantir à tous
une vie digne et l’accès aux outils
qui permettent l’autonomie des
consciences et des choix. Au lieu
de se satisfaire d’une égalité
abstraite, le mouvement laïque
poursuit des réalisations fondées
sur l’instruction et revendique prioritairement le respect des personnes et
la libre rencontre des idées. Dans l’idéal
laïque, il y a de la place pour la liberté et
la diversité, pour des options, pour des idéologies, pour des partis… Tous ces éléments
contribuent à forger une société solidaire, solidement ancrée sur ses piliers qui sont la liberté, l’égalité et la solidarité.
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33
La lutte contre l’extrême
droite

33
L’enfermement
33
La lutte contre la précarité et
pour la dignité

L’année 2019 a été jalonnée d’activités sur l’ensemble
du territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles :
publications, expositions, conférences, rencontres
thématiques, activités culturelles et festives…
Ces moments ont été l’occasion de confronter
l’histoire de la laïcité avec les combats actuels
pour favoriser l’émergence d’une société plus juste,
plus progressiste et plus fraternelle en prenant en
compte les réalités européennes et mondiales.
Source :
laicite.be/campagne/1969-2019-50-ans-de-laicite

L’APPEL DE LIÈGE

12 Octobre 2019

À l’issue de trois jours de réflexion menés à l’occasion du 50e anniversaire du
Centre d’Action Laïque belge, un appel, auquel a souscrit dans son intervention à Liège l’ancien Président de la République française François Hollande,
est lancé aux défenseurs des droits fondamentaux pour promouvoir la Laïcité
comme un principe universel, garant des libertés individuelles et d’une coexistence pacifique des opinions philosophiques et convictions religieuses.

Dans un monde devenu village planétaire, nos sociétés font face à des défis socio-économiques
inédits au rang desquels dominent les enjeux migratoires, climatiques et numériques.
Par ailleurs, des progrès notamment éthiques tenus
pour acquis sont remis en cause par des courants
politiques extrémistes ou dogmatiques, religieux qui
agissent d’une façon de plus en plus décomplexée.
En Europe et dans le monde, les droits fondamentaux, produits de petites victoires ou de grandes révolutions, demeurent fragiles.
Cette conjonction nous oblige à une vigilance
constante.
La Laïcité se fonde sur le principe d’impartialité des
pouvoirs publics et assure à toutes et tous l’exercice des droits et libertés indépendamment de
l’origine, des convictions, croyances ou toute autre
distinction. Ce principe fondateur de la démocratie, élément essentiel d’une coexistence pacifique,
a vocation à trouver, partout dans le monde, une
place au cœur des valeurs fondamentales.
Elle est indissociable des libertés pour soi-même et
autrui. Elle assure un cadre commun qui permet à
chacune et chacun d’exercer un libre examen et de
se décider en toute autonomie.

33
Parce que le principe de Laïcité instaure et

protège les valeurs de liberté, d’égalité et de
solidarité.
33
Parce qu’il permet la coexistence paisible des
opinions et conceptions philosophiques ou
religieuses.
33
Parce que la Laïcité n’est pas une option ou
une opinion parmi d’autres, mais bien la condition qui rend possible la vie en commun dans
le respect de toutes et tous et qu’elle fournit
une réponse de portée universelle indépendante de tous les particularismes.
Les signataires en appellent solennellement à
considérer la Laïcité comme une exigence démocratique essentielle.
Ils invitent les autorités publiques de tous les continents à affirmer leur adhésion à son principe et à
défendre son inscription dans les Constitutions nationales et les traités internationaux.
Le monde de demain appartiendra à la jeunesse
d’aujourd’hui. Protégeons les conquêtes du passé
et promettons-lui un avenir.
Chers amis Faucons Rouges, n’hésitez pas à signer
cet appel.

Source : 50ans.laicite.be

La Laïcité lutte contre les discriminations, pour
l’égalité et la mise en œuvre de politiques solidaires
qui assurent la cohésion sociale et l’émancipation des citoyens par l’accès aux savoirs.
Fruit d’une révolution des mentalités qui prit
naissance au 18e siècle, la Laïcité comme principe d’organisation de l‘État se révèle indispensable
au développement d’un système politique démocratique. Garant des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, l’État laïque protège celle de
croire, ne pas croire ou changer de conviction.

Signer l’a

WWW.50AN

ppel sur

S.LAICITE.B

E

Elle postule l’articulation du lien social en dehors de
tout déterminisme et le pouvoir des êtres humains
à se diriger eux-mêmes.

11

RÉTROSPECTIVE 2019
Exposition du 90ème anniversaire
des Faucons Rouges de la Fédération
Wallonie-Bruxelles

Pio games III

Brevet d’Animateur
de Centre de Vacances
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Reportage TV au camp de vacances des
sections de Morlanwelz et Ecaussinnes

Projet international
IFM-SEI en Autriche

me
Welc oRefugees
Camp intersections
« Des vacances pour TOUS les enfants »

12

en

R

20 en
av 20 po dez
en ur d -v
tu e n ou
re ouv s
s.. elle
. s

Fête des mouvements
de jeunesse à Seneffe
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Les faucons s’amusent avec Gabi
Reliez chaque lettre à sa case correspondante
et trouvez le nom d’un instrument de musique.

Cherchez quel personnage est
le plus fort en additionnant les
nombres qu’il contient.

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.
Moyen
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Solutions des jeux
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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 : arbres de Noël.

Combien manque-t-il
de cases noires
et blanches pour
compléter le damier ?

3

Le Mot Mystère

ABRICOT
ANANAS
BROCOLIS
CANNE À SUCRE
CANNELLE
CAOUTCHOUC
CAROTTE
CHANVRE
COCOTIER
CONCOMBRE
ÉPINARDS
FIGUE
GIROFLIER
HARICOT
LENTILLE
LIN
LUZERNE
MAÏS
MILLET
ORANGE
PAVOT
PÊCHE
POMME
POMME DE
TERRE
RHUBARBE
RIZ
SEIGLE
SISAL
SOJA
THÉ
TOMATE
TOURNESOL
VANILLE
VIGNE

Réalisation Agence Wikedito - mail : wikedito@me.com

Le damier
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Le damier : Il y a 12 cases noires et 20 cases blanches.
Le plus fort : c’est le numéro 2 le plus fort.
n°1 : 224+52+825+43=1144.
n°2 : 22+325+723+485+6=1561
n°3 : 895+3+429=1327

Le bon chemin :
L’instrument de musique est un Trombone.
Le Mot mystère : sapins.

...

Le plus fort

Le bon chemin
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Les faucons s’amusent avec Gabi
L’animal mystère
A l’aide d’un crayon, compétez le dessin en reliant les points de 1 à 27 et de A à N.

Labyrinthe
Aidez Bloupy à retrouver
le Père Noël.

D

Solutions des jeux
L’animal mystère : Un écureuil.
Labyrinthe : Le chemin D.
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IS HET
BRUGGE – NOORD
T KWIJT…
NOORDEN NOG NIE
….
RD NAJAAR 2019
R.V. BRUGGE - NOO
Eind september mochten we de
Rode Valken uit het Antwerpse
en onze West-Vlaamse buren
van Oudenburg bij ons in Brugge
verwelkomen voor het stamtreffen.
’s Morgens werden de groepen
verdeeld. De 12-plussers speelden
een stadsspel in Brugge, het
interactieve SuperSnapStadsspel,
waarbij je door het uitvoeren van
(foto)opdrachten en het zoeken
naar stadszichten punten konden
verzamelen.
Wie het eerst aan 100 raakte won
het spel. De jongere valken trokken
naar het bos om, in hun groepje, zo
snel mogelijk een dievenbende op
te rollen.
’s Middags trokken we richting SintPieters, waar onze Rode Valkenvrienden reeds van alles hadden
opgezet om er een fijne namiddag
van te maken. Gekke fietsen
(en dito kapsels), glittertattoos,
bumper Balls, springkastelen,… we
hadden tijd tekort om alles uit te
proberen. We hopen dan ook dat de
andere afdelingen zich even goed
geamuseerd hebben als wij zelf! Op
naar volgend jaar!
Een maandje later, tijdens de
herfstvakantie trokken we terug
naar de Hoge Rielen, op kamp.
Een prachtig natuurdomein waar
iedereen naar hartenlust kon
ravotten. De allerkleinsten keerden
terug in de tijd, naar de préhistorie.
Zij moesten ervoor zorgen dat de
teletijdmachine
kon
vermaakt
worden zodat hun leiding terug kon
keren naar de moderne tijd. Zoals
steeds vlogen die 5 dagen voorbij
en voor je het goed en wel besefte
zaten we moe maar voldaan al
terug op de trein naar Brugge. Bij
deze nog enkele sfeerbeelden om
terug te blikken.
5

Goed
om te
weten

De laatste tijd komt in de media veel over het misbruik op het
internetgebeuren, zoals foto, filmpjes e.d. Daarom nogmaals een
herinnering van onze eigen interne regelgeving.

“Als jeugd – jongeren organisatie vallen wij ook onder de Europese verordening,
bekent als AVG (Algemene Gegevensbeschermingsverordening – 2018/689),
betreffende de bescherming van uw persoonlijke gegevens, die op 25 mei 2018 in voege
ging.” Eind mei 2019 is er aan de afdelingen een schrijven gericht hoe wij, Rode Valken,
deze materie gaan behandelen en er mee omgaan. Aan de afdelingen werd gevraagd
de ouders hiervan op de hoogte te stellen en deze afspraken op te hangen zichtbaar
in het lokaal en deze ondertekend aan het secretariaat terug te bezorgen. Wij hopen
hiermee, als organisatie, iedereen voldoende geïnformeerd te hebben en mogelijke
misbruiken e.d. tot een minimum te hebben kunnen herleiden.

SOLDEN – OPRUIMING – EINDE REEKSEN …

De verkoop centrale
heeft met de jaren een
aantal zaken die in aantal
onvoldoende zijn om nog
in grote aantal aan te
bieden aan de afdelingen.
Om plaats te maken voor
nieuwe zaken, zullen deze
aan verminderde prijzen
aangeboden worden via
uw afdeling.

Enkele voorbeelden … de volledige (prijs)lijst bij uw afdeling !
4

EEN STRIJDVO
L
EN VREUGDE
VOL
2020 !!!

INTERNATIONAAL I.F.M. KAMP 2020…
Een unieke belevenis voor Rode Valken om andere Valkengroepen
te ontmoeten en vrienden te maken voor het leven !!!
– Info bij uw afdeling !
FB: Common Ground 2020
From 1st-11th August 2020, Woodcraft Folk and our friends from around the world will stand together on
Common Ground – to live co-operatively in solidarity and friendship, having lots of fun!

2019 BIJ DE AFDELING DEURNE – ZANDVLIET BERENDRECHT
Iedereen heeft wel iets met muziek. Muziek kan je vrolijk maken, emotioneel
raken, ... Aan bepaalde liedjes kan iedereen wel een mooie herinnering
plakken. Zo zullen we bij het liedjes “Hakuna Matata” steeds terugdenken
aan ons zomerkamp van 2019. Muziek is de laatste jaren steeds belangrijker
geworden voor de jeugd. Daarom hebben wij beslist een jaar
lang rond het thema muziek te werken. Iedere maand kiezen
we een nieuw liedje van de maand. Dat liedje kan gaan van
een kinderliedje naar dé hit van de afgelopen maand.
We werken gedurende die maand dan zoveel mogelijk rond
het gekozen lied. In de maand september zijn we startte we
met “the circle of life” van the lion king.
In oktober stond alles in het teken van het liedje “ze kunnen
zeggen wat ze willen”. Wat het lied van november en
december wordt weten we vandaag nog niet.
Zondag
27
oktober
organiseerden
het district Deurne “de dag van de
Deurnese jeugdvereniging”. Op deze dag
kwamen een groot deel van de Deurnese
jeugdverenigingen samen om swingball,
levende tafelvoetbal, een stormbaan, ... te
spelen. Wij hebben er van genoten. Ons zien
ze volgend jaar terug!
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ILLETJE
2019 VERDWIJNT ST

2020 NADERT SNEL

Inderdaad het jaar is weeral bijna of geheel voorbij als u dit magazine leest.
2019 was een rustig jaar voor onze organisatie. Op nationaal vlak hadden we een stamtreffen te
Oudenburg, op lokaal vlak was het een succes met wekelijkse bijeenkomsten, kampen, uitstappen
en deelnames aan activiteiten van derden. Wordt 2020 weer zo een goed jaar ?
Laten we hopen. Op lokaal vlak zal het wel los
lopen, die plannen zijn al gemaakt denk ik. Op
nationaal vlak is er weer de intentie om een
stamtreffen te hebben te Antwerpen. Heden
worden de mogelijkheden onderzocht om
eens iets anders van te maken. Maar in 2020
is er ook een grote activiteit op internationaal

vlak. In Engeland word een internationaal
I.F.M. Valkenkamp gehouden waar van heel
de wereld Rode Valken organisaties samen
een groot kamp houden. Iets wat iedere Rode
Valk eens zou moet meemaken. Je maakt er
vrienden voor heel uw leven !

Maar 2020 is ook een jaar van wat onzekerheid, onzekerheid of en hoe deze rechtse regering van
deze Vlaamse Gemeenschap ons nog zal ondersteunen…
Volgens de huidige media, november 2019, zou dit wel eens minder vlot kunnen gaan
of zelfs stoppen…
Besparen, besparen is de leuze van deze regering, vooral voor zaken die
hen niet aan het hart liggen en in hun denken zoals progressieve
organisaties als wij….
Maar we zullen ons er weer wel doorslaan dit is typisch Rode Valken
werking met up en downs…
Uit een deel van onze zangbundel ….

vergeten, wat
“voorwaarts en niet
de strijd… wij
maakt ons zo sterk in
, voorwaarts en
hongeren als wij eten
ariteit !!!”
niet vergeten, de solid
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info@RodeValken.be
www.RodeValken.be

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

