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Patro de Glimes

« Lors d’un voyage qui devait s’avérer être plus tard le centre d’une 
grande aventure, les meilleurs Animateurs pouvaient admirer 
monts et vallées, bordées de lacs où se dissimulaient certaines 
créatures inattendues. Le haut des cimes paraissaient tellement 
éloignées que l’air était emprunt d’une humeur changeante, et au 
détour d’un rocher l’on pouvait se sentir cerner par des présences 
obscures. Enfin, le village de Graide-Station se profila à l’horizon. 
Nous approchions du but! Une sensation étrange parcourut le dos 
de celles et ceux qui posaient leur énorme sac sur le sol de la prairie. 
Mais que se passait-il donc dans cet endroit? En un regard, nous 
avons embrassé les environs et c’était inévitable, les Animateurs 
étaient malheureusement en nombre insuffisant. Les coups d’oeil les 
uns envers les autres en disaient long sur leur pensée et personne 
n’était rassuré. Devant ces vastes horizons étranges, se cache un 
grand mystère… Nous allons avoir besoin de l’aide de nos animés 
pour comprendre ce qu’il se passe…Mais où se trouvaient-ils? 
Pourquoi mettaient-ils autant de temps à arriver? Vite…Viens… » 
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Patro de Glimes

où ? 
Rue des misères 19 
5555 
GRAIDE 
STATION 
Belgique  

Quand ? 
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POUR LES 
CONQUÉRANTS-

ALPINES 
  

Du 1er juillet à 15h 

Au 11 juillet à 15h 

POUR LES 
CHEVALIERS  

Du 5 juillet à 15h 

AU 11 juillet à 15 h 

POUR LES  
BENJAMINS 

Du 5 juillet à 15h 

Au 11 juillet à 15h 

Informations pratiques…



Patro de Glimes

Dans ta valise : 

- Pantalons / shorts                                                  - Carte d’assurance 

- T-shirts                                                                     - Carte d’identité 

- Slips                                                                           - Fiche médicale  

- Pyjama                                                                        (si pas encore complétée) 

- Pulls                                                                      - Crème solaire 

- Déguisement (thème : A travers les mondes) 

- Chaussures de marche                                        Sur toi : 

- Bottes en caoutchouc                                      - Uniforme du Patro 

- Boussole                                                             - Foulard 

- Essuie de bain                                                   - Un couvre-chef 

- Une gourde                                                                  

- Shampoing 

- Sac de couchage 

- Oreiller 

- Lit de camp ou matelas gonflable 

- Lampe de poche 

- Bic 

- Papier et enveloppes timbrée 

- Trousse de toilette (savon, dentifrice, brosse a dents,…) 

- Maillot de bain 
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Ce que tu dois mettre …



Patro de Glimes

   La plus belle partition… 
Quoi?! Tu ne connais pas encore le chant du Patro? Il faut 
remédier a cela! Tiens, voici les paroles  de ce magnifique chant :  

« Dans nos Patros, goûtons le pure ivresse 

Des plaisirs sains et des ébats joyeux 

Que l’amitié règne en maîtresse  

La charité sera loi dans nos jeux 

Salut a toi, blé vert, symbole de jeunesse 

Enlaçant la crois d’or, emblème de la foi 

Salut, ô joyau blanc, proclamant la noblesse 

Des coeurs vaillants et purs, unis au Divin Roi 

Blasons de nos Patros, 

Tu chantes l’allégresse, 

Tu brilles sur nos coeurs, nous sommes fiers de toi » 

Chef: « Fidèle au Christ! » 

Vous: « Au Roi! » 

Et n’oublie pas: Quand on chante, on chante FORT! 
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