Bonjour à toi patronné et à vous, chers parents !
Après ce mois de mars fort chargé en activités et en émotions, nous voici (déjà !) au mois
d’avril qui s’annonce un peu plus calme.
Tout d’abord, nous espérons que vous avez apprécié la Fête du Printemps. Nous concernant,
nous sommes très ravis du résultat. Cependant, nous n’avons pas tout le mérite de ce succès. Nous
souhaiterions le dédier en partie …
-

-

Aux mamans et papas qui nous ont concocté un repas digne de ce nom le samedi, ou qui
ont aussi tenu le bar durant quelques heures.
À tous les papas qui nous préparé un « grand » feu encore plus spectaculaire que
d’habitude.
Aux anciens qui nous soulagés de plusieurs heures au bar durant la Cave à Bières pour
nous permettre de souffler un peu, ou bien aidé pendant le jeu de l’après-midi.
Aux parents qui nous ont tout simplement aidés à ranger la salle de spectacle. (Cette
action semble insignifiante mais elle nous a beaucoup soulagé !)
Aux participants de notre concours de macrâles.
À nos groupes de musiques liégeois : Noppius, DJ BIzzax, Laura Pepe et Julien Laurent,
Wild Jack et Snug room.
À nos sponsors : Gobert, La Cave du Fromager, Alphamoto, Sebastien Croufer, Miessen,
Le Plaisir de Lire, Range Trie Aime, Thonon, BioFagnes, Debatty, Aux Coteaux, Studio
Photo, Vase Ivoire, Isis, Tassin Bonmariage, HousePrint et Valérian Nyssen.
À la commune de Chaudfontaine.

Et merci à vous, chers parents, pour vos encouragements et votre participation à cette fête.
Finalement, à nos animés pour votre grande motivation !
Alors un grand merci à vous tous ! On se retrouve l’année prochaine…
N’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions et avis, afin d’encore améliorer cet incroyable
week-end de fête pour notre Patro.

Ensuite, si votre enfant est inscrit au Rassemblement Provincial se déroulant ce samedi 20
avril prochain, la suite de ce mot vous concerne. Nous vous conseillons de la lire très attentivement.
Cette journée sera extraordinaire pour tous les patronnés de la Province de Liège et nous sommes
très heureux que notre patro y soit présent. Afin de passer un moment excellent et surtout serein,
plusieurs consignes sont et seront mises en place par les organisateurs afin de maximiser la sécurité
de tous. Il est donc indispensable que les futurs invités de Patrovincia se munissent :
o
o
o
o
o
o
o

D’un pique-nique copieux dans une boîte à tartines qui leur permette de tenir pendant une
longue journée ;
D’une gourde remplie ;
De vêtements adaptés à la météo (un K-Way ou des vêtements chauds ou une casquette et
la crème solaire) ;
Un sac à dos nominatif (NOM + PRENOM + PATRO DE MEHAGNE) ;
De bonnes chaussures
De leur foulard et chemise Patro ;
D’un t-shirt, pull ou veste de la couleur spécifique de la section de votre enfant (sauf dans
le cas de l’achat d’un t-shirt souvenir). Pour rappel :

Benjamins/Benjamines
Etincelles/Chevaliers
Alpines/Conquérants
Grands

Bleu
Rouge
Blanc
Orange

Le départ du car aura lieu aux locaux à 7h30 et le retour est prévu au même endroit vers 19h.
Pour ce Rassemblement Provincial, dans la même idée que pour le Rassemblement d’Atouria il y a
quelques années, les organisateurs ont créé une chanson qui s’intitule « SOS Patrovincia ». Les
paroles se trouvent à la fin de ce mot des animateurs et voici le lien pour que les enfants
l’apprennent avant le Rassemblement chez eux :
https://vimeo.com/327532518?fbclid=IwAR2vCSJkVXPUSSc_0pCE5A4j6LXxyyR2SiLsI1rSIKijlgZCl0gYsN
l8Z9w
Pour la moindre question concernant cette journée, n’hésitez pas à contacter l’animateur de
votre enfant. Nous nous réjouissons déjà de ce rassemblement !
Au vu des vacances de Pâques, veuillez bien vérifier votre programme de section : certains
animateurs sont en vacances, d’autres en blocus, ou même certaines sections ne font pas patro par
manque d’animés présents.
Nous vous souhaitons un excellent mois d’avril et de bonnes vacances,
Amitiés en jaune et vert,
Justine, Rader, Arthur, Florian, Nico, Zoé, Paul, Léa, Romain, Sophie, Loïc, Victor, Pauline,
Thomas et Elsa.

Benjamines
Hello les filles, après ce mois de mars bien chargé, nous voilà déjà en avril !
Nous allons avoir encore un mois mouvementé.

6/5 : Rdv aux locaux pour 14h pour faire des jeux mega mega cool
comme d’habitude.
13/5 : Il y a quelques jours, le lapin de paques nous a demandé de l’aider à
retrouver les œufs qu’il a perdu.. C’est pourquoi, il compte sur vous pour y
arriver et peut être pour aussi en manger ;)
20/5 : Aujourd’hui c’est un jour spécial car nous allons au rassemblement
provincial ! Et ouiii on vous donne donc rendez-vous aux locaux pour 7h30 !!!
Toutes les autres infos dans les pages communes.
27/5 : Ce samedi, rader et moi, ne sommes pas là... Mais ne vous inquiétez pas
car c’est le jour des préaaaaas ! Donc vous avez quand même patro ☺

Rader : 0492/70.75.70
Juju : 0483/03.36.60

MOT DES BENJAMINS

Hello les p'tits gars, On espère que vous allez bien et que vous êtes encore en forme malgré le mois
de folie qui vient de passer! D'ailleurs, encore bravo pour le spectacle de la fête du printemps! ☺
Allez, let's go pour ce mois d'avril qui va, lui aussi, être bien rempli!
Samedi 6: Aujourd'hui on recommence calmement avec un après-midi classique! Mais attention, pas
n'importe quel après-midi quand même.. Nous allons mettre à l'épreuve vos talents artistiques! On
ne vous en dit pas plus mais prenez des vêtements que vous pouvez salir au cas où vous n'êtes pas
vraiment des artistes ahah.
Samedi 13: Flo ? Flo ? Florian t'es où ?
Les benjas venez nous aider! On a besoin de votre aide pour retrouver Flo, il a disparu… 
Prenez avec vous votre motivation, votre courage, votre force mais aussi votre intelligence car on va
en avoir besoin!
Rendez-vous comme d'hab à 14h aux locaux!
Samedi 20: Oyé Oyé, ce samedi n'est pas un samedi comme les autres! Et oui, c'est le fameux
RASSEMBLEMENT PROVINCIAL!!! Rendez-vous à 7h30 aux locaux! Pour le reste des infos, référez-vous aux
pages communes au début du programme.
Samedi 27: Vous les connaissez déjà un peu mais vous ne les connaissez pas tous! Ils seront
animateurs l'année prochaine! Et oui, vous l'aurez compris, on parle bien des préas! YOUHOUUUUU
Vous connaissez les règles, amusez-vous mais écoutez-les car ils sont gentils! ☺

PS: N'oubliez pas votre goûter si vous avez faim pendant l'après-midi!

Vos animateurs,
Nico : 0491 11 56 69

Flo : 0497 80 69 63

Arthur : 0491 50 19 24

Mot des étincelles
Hello les filles! Bien reposées après ce mois de folie? On espère que vous avez apprécié la fête du
printemps et que maintenant que le soleil est revenu, vous êtes motivées comme jamais! Nous on
l'est car malheureusement c'est le dernier mois qu'on passera ensemble avant le grand camp ( nos
examens sont en mai :( ...) Mais on va essayer de se rattraper en juin quand nos exams seront
terminés !
Samedi 6: On commence fort ce mois-ci avec non pas une après-midi au patro, mais bien une super
soirée entre étincelles !! Au programme, souper surprise (on sait d'avance que ça va vous plaire et on
me dit à l'oreillette qu'il y aura un super bon dessert!), plein de jeux, d'activités de filles (désolées
Paul!) et tout ce qu'il faut pour une super soirées entre nous ! Rendez-vous à 18h aux locaux, fin
prévue à 21h Merci de confirmer votre présence ou non par sms à Zoé pour le vendredi 5 maximum
s'il-vous-plait!
Samedi 13: Malheureusement, pas de patro pour les étincelles aujourd'hui, car c'est déjà la bloque :
( mais rassurez vous on sera quand même là le samedi suivant pour le rassemblement provincial !
Samedi 20: Enfin le jour J!! Prêtes pour un rassemblement qui s'annonce riche en surprises ?? Nous
on est plus que prêts ! On se réjouit vraiment de passer cette journée en votre compagnie ça va être
super ! Rendez vous à 7h30 aux locaux (l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt) On vous veut
motivées les filles!!
Samedi 27: Ce samedi, on vous laisse entre les mains expertes de nos chers préas, et il paraît qu'ils
vous ont concocté un jeu des plus amusants ! Qui seront vos animateurs du jour? Suspense... rendezvous samedi à 14h comme d'habitude pour le découvrir !!
Voilà les filles, on est un peu tristes de ne pas beaucoup vous voir ce mois-ci, mais on vous promet
un camp du feu de Dieu, et on espère vous voir en juin pour passer quelques samedis à Mehagne
avant le grand camp tant attendu! Dans un lieu tenu secret...pour le moment ;)
En attendant on vous fait de gros GROS bisous!
Et bonne <3 pour celles d'entre vous qui devront passer des examens aussi!

Programme des chevaliers
Salut les chevas ! Ce mois-ci va être un peu particulier car vos animateurs commencent la bloque,
mais il y a tout de même le rassemblement provincial le 20 avril ! N’oubliez pas d’aller voir toutes les
informations pratiques dans le mot des animateurs !

Samedi 6 : Ce samedi, vos animateurs adorés ne savent pas faire patro, on est désolééééés mais on a
beaucoup de travail on se rattrapera c’est promis. 

Samedi 13 : Aujourd’hui Vous aurez droit à une animation 100% féminine car Romain n’est pas
disponible ce samedi… Mais ne vous inquiétez pas Lea vous concocte un jeu de folieeee ! N’oubliez
pas votre motivation, votre foulard ainsi que votre collation !

Samedi 20 : ééééh oui ce n’est pas un samedi comme les autres ! Il va falloir se lever tôt car on se
donne rendez-vous à 7H30 au locaux pour un départ tous ensembles en direction du rassemblement
provincial pour montrer qui est le meilleur patro ! :D n’oubliez surtout pas votre foulard, de quoi
manger à midi ainsi que une (ou plusieurs si vous êtes gourmands) collations ainsi que de quoi boire.

Samedi 27 : Vos animateurs doivent étudier mais rassurez-vous les préanimateurs prennent le relai !
Nous serons bien entendu la pour surveiller ! On compte sur vous pour être exemplaires, motivés et
bien écouter les préas.

Mot des alpines
Salut les filles, on espère que vous avez passé un super mois de mars et surtout une super
fête du printemps. Ce mois d’avril va être un petit peu plus calme que le mois de mars.
N’oubliez pas de nous prévenir si vous êtes absentes un samedi !
Samedi 6 : Ce samedi, nous allons discuter, préparer et organiser notre super projet ! Nous
allons également commencer à lancer notre vente afin de pouvoir organiser ce magnifique
projet. Ce samedi, c’est également le début des vacances de Pâques, nous savons que
certaines d’entre vous ne serons pas présentes. Il est donc important de s’informer afin
d’être au courant quant à l’avancée de notre vente.
Samedi 13 : Aujourd’hui, nous ne ferons malheureusement pas Patro étant donné que nous
sommes en plein milieu des vacances. Ce n’est pas pour autant qu’il ne faut pas penser au
Patro, si la vente à bien débutée, n’oubliez pas de bien le communiquer à tout votre
entourage ! En d’autres termes, vendez un max de nos fabuleux produits artisanaux afin de
pouvoir organiser un projet d’enfer !!!
Samedi 20 : On en a beaucoup parlé… On l’attendait tous avec impatience… Aujourd’hui,
c’est enfin le tant attendu rassemblement provincial dont nous avons rêvé !! Comme vous
l’avez certainement lu dans le mot des animateurs (si tu ne l’as pas encore lu, c’est que tu
dois absolument aller le lire), nous vous donnons rendez-vous à 7h30 aux locaux pour le
départ et le retour est prévu au même endroit pour 19h. Pour toutes autres informations,
lisez attentivement le mot des animateurs !!!!!!
Samedi 27 : Après ce fabuleux rassemblement, nous voila déjà au dernier samedi du mois
d’avril ! Pour l’occasion, nous vous avons concocté un jeu fabuleux !! Nous espérons que la
météo sera de la partie car ça va mouiller. N’oubliez donc pas de vous habiller en fonction de
la météo :D
C’est déjà la fin de ce super mois d’avril, nous espérons que vous vous êtes bien marrées !
On se dit à samedi prochain, bye les filles !!

Lo : 0497816825

So : 0491321309

Hey les conquis ! Comment allez-vous après ce mois de mars un peu hors-ducommun ? En tout cas, nous voulions vous dire que nous étiez super fiers de vous pour le
spectacle que vous avez fait à la fête du printemps (bientôt les Oscars !). Ce mois-ci sera un
plus calme, mais quand même hyper fun ! Lisez bien le programme les potos.
Avant toute autre chose, restez bien actif sur votre boîte mail ou celles des parents
ce mois-ci. Les informations concernant le projet risquent de tomber incessamment sous
peu 😉
Allez, place au programme du mois !
Samedi 6 & 13 avril : Pour ces deux samedis, étant donné que le samedi 30 mars,
vous nous aviez dit que personne ne serait présent lors de ces deux samedis, il est donc
évident que nous ne prévoyons pas de faire patro (malgré notre motivation snif). Reposez
vous bien en vacances et profitez bien ! Les samedis qui suivent risquent donc d’être
mouvementés ! Pour vous occuper (si jamais vous regrettiez de nous avoir posé un lapin
pour ces deux samedis), voici un « binero ». Pour les règles, rdv sur l’Internet !

Samedi 20 avril : C’EST LE RASSEMBLEMENT PROVINCIAAAAAL (attention, que pour
les inscrits !). On va être animé toute la journée tous ensemble (eh oui, les conquis ET les
animateurs ! El fuegoooo !). On va rencontrer plein d’autres patronnés, discuter, jouer, rire…
avec eux. Petit conseil : dormez bien la nuit d’avant, ça risque d’être une longue journée
remplie d’émotions. N’oubliez pas : rendez-vous samedi matin à 7h30 aux locaux (le car ne
vous attendra pas !), direction Farnières. Prenez votre pique-nique et tout le tralala avec
vous. Et n’oubliez pas votre t-shirt de la couleur blanche (sauf si vous en avez commandé
un !). Le retour est prévu aux alentours de 19h. Pour toutes les infos complémentaires (qui
sont importantes !), rendez-vous sur les pages communes au début du programme.
Samedi 27 avril : Après plusieurs samedis pas comme les autres, revenons à la base !
Ce samedi, on vous le dit et on vous le promet : un méga jeu (comme vous les adorez) vous
attend. Rdv à 14h aux locaux avec de bonnes chaussures au pied pour faire du sport ! Fin de
l’après-midi prévue comme d’habitude à 17h15.
N’oubliez pas de prévenir en cas d’absence (petite baisse de régime de votre part ces
derniers mois, il nous semble…) et de prévoir une collation pour 16h !
Pauline (0478/95.50.24) & Victor (0491/74.67.35)

Mot des Grands
Salut les grands ! Après un mois de Mars remplis de répétions on se
retrouve pour la dernière ligne droite de l’année avant le projet pour
un mois d’avril de FOLIE !
Samedi 6 : Pour bien commencer ce mois d’avril, on fait un retour
aux classiques en vous donnant rendez-vous à 14h pour un jeu dont
vous vous souviendrez.
Samedi 13 : On enchaîne avec un samedi pas comme les autres
remplis de surprises (enfaite ce sera un samedi comme les autres
mais en mieux).
Samedi 20 : C’est le jour du fameux rassemblement Provinciale où
vous allez voir tous vos petits copains des formations ! Le rendezvous est à 7h30 aux locaux, référez-vous aux pages communes pour
les informations pratiques.
Samedi 27 : On termine le mois par un samedi particulier car ce sont
les préanimations. On compte sur vous pour préparer des jeux bien
sympatoches pour les -12. Pour les autres on se donne rendez-vous à
14h pour un super jeu qui ne vous laissera pas en reste ;) .

Elsa : 0489/54.90.68
Thomas : 0470/39.82.66

