Les chevaliers

De la table ronde

De la Table Ronde

Bonjour chers Chevaliers,
Le Patro de Glimes a l’immense honneur de vous inviter au nouveau grand tournoi de
chevalerie qui se déroulera du 15 au 17 avril prochain. Nous vous convions pour l’occasion,
à vous présenter le vendredi 15 avril à la « ferme rose » qui se situe Rue du Sartau 4, 1325
Dion-le-Val.
Mais avant d’aller au Château de la Ferme rose,
nous nous réunirons à l’église du royaume de Dionle-Val pour s’assurer que les Chevaliers et les
Princesses méritent de participer à ce grand
tournoi. Il faut donc vous présenter à 18h30 devant
l’église qui se trouve à l’adresse suivante : Place
Communale 1, 1325 Dion-le-Val.
Durant ce week-end, vous allez pouvoir montrer ce
que vous valez en ce qui concerne le combat d’épée, le
dressage de chevaux et la fameuse épreuve de la
Joute équestre.
Préparez-vous, Chevaliers et Princesses à passer un week-end haut en couleur. N’oubliez
pas votre meilleur déguisement pour être accepté dans le Royaume du Roi Loriquet et de la
Reine Hamadryas.
A la fin de ce Grand Tournoi, la reprise des Chevaliers/Princesses se fera également à
l’église du Royaume de Dion-le-Val le dimanche 17 avril à 14h.
En espérant vous voir nombreux et en forme pour cette grande occasion.
Bon entrainement et à bientôt,
Roi Loriquet

La Royauté et ses sujets
Les Personnes de références :
 Laura Dewulf / Hamadryas (Présidente) :
¤ dewulflaura123@hotmail.fr
¤ 0472/72.63.80.
 Arthur D’Hont / Loriquet (Vice-Président) :
¤ Arthur.dhont@outlook.com
¤ 0474/42.39.63.
 Louise Delpierre / Anoa (Vice-Présidente) :
¤ Louise.delpierre@icloud.com
¤ 0478/ 29.74.14.
Les responsables du Tournois par catégories :
 Les Benjamins :
¤ Simensis (animatrice
responsable)
¤ Igaraba
¤ Hamadryas

 Les Chevaliers/Etincelles :
¤ Anoa (animatrice responsable)
¤ Kinkajou
¤ Lycaon

 Les Conquérants/Alpines/Grands :
¤ Okapi (animateur responsable)
¤ Toucan
¤ Maki
¤ Loriquet

 L’intendance :
¤ Margay (responsable intendance)
¤ Chipmunk
¤ Agami

De Patronné à Chevaliers et
Princesses
Le chant Patro

Prière du Repas

Dans nos Patros, goutons la pure
ivresse

Bénissez-nous, Seigneur

Des plaisirs sains et des ébats joyeux

Bénissez ce repas, cette table
accueillante

Que l'amitié toujours règne en
maitresse

Et procurez du pain à ceux qui n’en ont
pas

La charité sera loi dans nos jeux

Ainsi soit-il

(Mettre la main droite sur le cœur)

* Bon a Bon a ? ‘ppetit !

Salut à toi, blé vert, symbole de
jeunesse

Merci Merci ? beaucoup !

Enlaçant la croix d'or, emblème de la foi
Salut, o joyau blanc,
Proclamant la noblesse Des cœurs
vaillants et
Purs,
Unis au Divin Roi
Blasons de nos Patros,
(Taper 2 fois du pied u sol)
Tu chantes l'allégresse
Tu brilles sur nos cœurs, Nous sommes
fiers de
Toi.
(Fidèles au Christ ! Au Roi !)

De rien de rien ? Du tout !
Du fond Du fond ? du cœur !
Petit Petit ? Ourson ! Petit Petit ? Ourson
!
Honneur aux Honneur aux ? Cuistot !
(Pyjama Pyjama ? au lit !) *

Chevaliers de la table ronde
Chevaliers de la table ronde
Goûtons voir si le vin est bon
Chevaliers de la table ronde
Goûtons voir si le vin est bon
Goûtons voir, oui oui oui
Goûtons voir, non non non
Goûtons voir si le vin est bon
Goûtons voir, oui oui oui
Goûtons voir, non non non
Goûtons voir si le vin est bon
S'il est bon, s'il est agréable
J'en boirai jusqu'à mon plaisir
S'il est bon, s'il est agréable
J'en boirai jusqu'à mon plaisir
J'en boirai, oui oui oui
J'en boirai, non non non
J'en boirai jusqu'à mon plaisir
J'en boirai, oui oui oui
J'en boirai, non non non
J'en boirai jusqu'à mon plaisir
J'en boirai cinq ou six bouteilles
Une femme sur les genoux
J'en boirai cinq ou six bouteilles
Une femme sur les genoux
Une femme, oui oui oui
Une femme, non non non
Une femme sur les genoux
Si je meurs, je veux qu'on m'enterre
Dans une cave où il y a du bon vin
Si je meurs, je veux qu'on m'enterre
Dans une cave où il y a du bon vin
Dans une cave, oui oui oui
Dans une cave, non non non
Dans une cave où il y a du bon vin

Dans une cave, oui oui oui
Dans une cave, non non non
Dans une cave où il y a du bon vin
Les deux pieds contre la muraille
Et la tête sous le robinet
Les deux pieds contre la muraille
Et la tête sous le robinet
Et la tête, oui oui oui
Et la tête, non non non
Et la tête sous le robinet
Et la tête, oui oui oui
Et la tête, non non non
Et la tête sous le robinet
Sur ma tombe je veux qu'on inscrive
Ici gît le roi du bon vin
Sur ma tombe je veux qu'on inscrive
Ici gît le roi du bon vin
Ici gît, oui oui oui
Ici gît, non non non
Ici gît le roi du bon vin
Ici gît, oui oui oui
Ici gît, non non non
Ici gît le roi du bon vin
La morale de cette histoire
C'est de boire avant de mourir
La morale de cette histoire
C'est de boire avant de mourir
C'est de boire, oui oui oui
C'est de boire, non non non
C'est de boire avant de mourir
C'est de boire, oui oui oui
C'est de boire, non non non
C'est de boire avant de mourir

Matériel pour le Grand Tournoi
Mes indispensables :












Carte d’identité
Autorisation parentale
Fiche de santé
Gourde
Sace de couchage
Lit de camp ou matelas (+pompe si
nécessaire)
Couverture (pour les veillées)
Sac à linge sal en tissu
Uniforme complet (foulard +
chemise)
Médicaments + notice de prise dans
une trousse
Gamelle + couverts (nommés)















Lampe torche
Doudou
Oreiller
T-shirts
Pantalons/shorts (en fonction de la
météo)
Pulls
Pyjama
Sous-vêtements
Manteau de pluie
Paires de chaussettes
Bottines
Déguisements
Trousse de toilette

Les bonnes astuces :
 Noter/Graver mon nom sur TOUTES
mes affaires (vêtements, gourde,
gamelle, savons, …).
 Mettre mes médicaments dans une
trousse avec mon nom dessus, y
mettre une notice pour prendre et
donner le tout à mon animateur
responsable en arrivant au camp.
 Si tu as un frère ou une sœur, tu peux
prendre un tube de dentifrice, savon,
etc pour deux, vous gagnerez de la
place dans vos sacs.
 Si tu as des grosses allergies
notamment alimentaires ou un régime
particulier, tu peux contacter les
animateurs et l’intendance pour que ce
soit bien pris en compte dans le menu.

 Pas d’objets électroniques
 Pas de bonbons si tu ne veux pas les
partager … car tous les bonbons
sont partagés (le partage est une
règle d’or du Patro)
 N’oublie surtout pas tes documents
importants, sinon tu ne pourras pas
venir en camp.
 Une taie d’oreiller fait tip top
l’affaire pour un sac à linges sales.
 L’importance c’est d’avoir les pieds
au sec ! Prends suffisamment de
paires de chaussettes.
 Les fiches médicales, attestation et
autres se trouvent sur le site
www.patrodeglimes.be, n’hésite pas
à aller voir là-bas.

De quoi t’occuper entre 2 épreuves

Les informations importantes
Appareils électroniques :
Comme chaque année, les GSM, MP3, iPod, ordinateurs, consoles de jeux et autres appareils
électroniques ne sont pas admis lors du camp sous peine d’être confisques jusqu’à la fin de
celui-ci.
Tu peux, cependant, prendre ton téléphone (+ chargeur) avec toi si tu les remets aux
animateurs à ton arrivée en camp pour qu’ils soient gardés en sécurité. Il te sera donne dans
deux cas. Le premier, ce sera pour des jeux dans le village ou il te sera utile pour joindre les
animateurs. Le second cas, ce sera sur demande de ta part, ponctuellement pour donner des
nouvelles à tes proches lors d’un temps libre. La confiscation s’effectuera dans le cas où tu
caches ton appareil électronique et que les animateurs le découvrent.

Consommations :
L’ALCOOL, LES ARMES, LA CIGARETTE*, ET AUTRES SUBSTANCES ILLICITES SONT EGALEMENT
INTERDITS !
La prise de tout objet de ce type signifiera ton retour IMMEDIAT par tes propres moyens à ton
domicile ! Nous tolérons cependant la présence de canif, couteau suisse ou opinel à condition
que la lame ne dépasse pas la largeur de ta paume.
La cigarette peut être tolérée dans le cas où tu es fumeur et que tu ne te sens pas capable de
rester 2 jours sans fumer. Nous mettons à ta disposition le billet qui va suivre à faire compléter
et signer par tes parents. Cependant il y a certaines conditions à respecter :





Tu dois être en âge légal de fumer (16 ans) en accord avec la législation belge
Des ton arrivée, tu dois nous remettre le billet signe et ton paquet de cigarettes
Tu ne fumeras pas à proximité du camp ni dans les zones interdites
Ne pas fumer durant les activités ou en présence d’autres animés non-fumeurs

En cas de non-respect d’une de ces règles, nous nous verrons obligés de contacter tes parents
pour les prévenir de ton exclusion IMMÉDIATE du camp et tu devras rentrer chez toi par tes
propres moyens.

Je soussigné :
Autorisé mon fils/ma fille :
A fumer lors du mini-camp du 15 avril au 17 avril 2022.
En accord avec les conditions mises par les animateurs.
Signature pour accord :

