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Des nouvelles des bivaksen

Savez-vous que c'est la première fois que nous partons en camp à
Merksplas ?
Saviez-vous que la animatrice Annabel est animatrice de camp
depuis 3 ans ?
Saviez-vous que la animatriceSilke, quand elle jouait au camp,
tenait la main de la animatrice Annabel tous les soirs quand elle
allait se coucher parce qu'elle avait un peu le mal du pays ?
Saviez-vous que la danse préférée du leader Ianka est "Can't Hold
Us" ?
Saviez-vous que c'est la première année de Silke en tant que
animatrice de camp mais malheureusement aussi sa dernière
année en tant que animatrice ?
Saviez-vous qu'Alice au pays des merveilles est pour la deuxième
fois le thème de notre camp ? C'est un thème de camp tellement
agréable que nous avons voulu l'utiliser à nouveau !
Saviez-vous que les animatrice Ianka et Imke sont les nouveaux
animatrice de camp qui organiseront les meilleurs camps pour les
années à venir ?
Saviez-vous que les dirigeantes Silke et Annabel sont ensemble
dans le chiro depuis 16 ans ?
Saviez-vous que la animatrice Imke est tombée dans la mer avec
tous ses vêtements de pré-camp et qu'elle a reçu un prix pour cela
?
Saviez-vous qu'un camp avec les filles chiro de Sint-Bartel est l'un
des onze moments les plus magiques de l'année ?

Saviez-vous que cet été, nous partirons en camp avec pas moins de 4
animatrice de camp ! Nous nous présenterons et présenterons le camp
en partageant quelques faits amusants, fous et peut-être étranges.

Nous n'en pouvons plus d'attendre pour aller au camp !

Beaucoup de bisous et de câlins !

Annabel, Ianka, Imke et Silke
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Des nouvelles de VB's

2020, l'été au cours duquel, 30 ans après mon tout premier Chirocamp
(Neerpelt 1990), j'ai à nouveau ressenti, en tant que parent VB et
cuisinier, des chatouilles Chiro au bout de mes orteils ! Qu'est-ce que ça
fait, vous vous demandez ?
Ne pas pouvoir dormir la nuit précédant le départ, 1000 coups d'estomac
!
La plus délicieuse tasse de café au réveil, dans la cuisine tente....
Voir des pinkels à 8 heures, avec un sourire, courir vers la laverie...
Voir la lune au-dessus des tentes depuis votre chaise longue au coin du
feu...
Être mort de fatigue mais se lever chaque jour avec le plus grand
sourire...
Distribuer le courrier dans la tente restaurant...
Voir les kwiks s'amuser dans les jeux les plus sales et les plus méchants...
J'ai la chair de poule en voyant la danse du camp...
Voir des aspi's pleins de feu faire leur apprentissage dans un service plus
jeune...
Sécher les larmes lorsque le mal du pays s'installe la nuit, mais savoir
qu'un nouveau jour avec un visage heureux suivra au matin...
Faire le manteau de pommes de terre ou la vaisselle avec les parents
cuisiniers et faire des blagues idiotes...
Voir la tente-restaurant en feu avec le chant après le dîner...
Organiser une tournée de contes avec les parents cuisiniers et voir
l'étincelle dans les yeux du speelclub...
En voyant les tiptiens les grognements à la décoration du camp...
Des responsables enthousiastes qui jouent l'histoire du camp pour un
public tendu....
Un père cuisinier qui prend sa guitare pendant le repos plat, chantez et
profitez...
J'ai le fou rire au cercle des dirigeants à minuit moins cinq...
Un pudding pour 135 personnes...
Ressentir le silence et la connexion pendant la procession aux
flambeaux...
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22 animatrices qui forment une équipe ensemble, même si elle
s'oppose parfois ...
Voir de braves pinkels passer leur premier camp avec brio et surtout
avec beaucoup d'enthousiasme...
Laisser vos pieds tremper dans une tasse...
Surprise lorsque des séances de danse spontanées surgissent et que les
101 filles Chiro sont sous le charme de leurs talents respectifs...
Voir une rangée d'enfants aux yeux brillants lorsque la nourriture est
servie...
Savourer un café et un biscuit quand tout devient silencieux après
avoir fait la grande vaisselle...
Je me sens à nouveau comme un chiromane et je me lance à fond dans
l'acte sur l'anneau de Bonte...
Un apéritif sympathique...
Dormir, manger, jouer, vivre dehors... au rythme du vent et du soleil...
11 jours à l'écart du monde...
Même la première nuit à la maison, vous ne pouvez pas dormir, car
votre tête est remplie de souvenirs et votre cœur bat trop fort !

J'écris ceci et j'aimerais que ce soit de nouveau si tôt... 

Avec Line, tous les professeurs 
et des parents cuisiniers que 
j'attends avec impatience 
Je me réjouis d'une 
supermegaformidastique 
bivouac à retenir. 

Salutations chaleureuses 
de Chiro
Griet 
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Pinkels

7



Speelclub
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 Tien dagen lang gaat de leiding van Chiro Sint-Bartel

op zoek naar dé kwik die alles kan. Die ene persoon

die alle opdrachten tot een goed einde brengt, wint

het spel en staat vanaf dan bekend als de Kwik

Universalis.  

KWIK UNIVERSALIS
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Puuttttt 

Beste kandidaten, jullie zijn nog met 27. Maar, niet voor

lang meer. De opdracht van vandaag is simpel: maak een

woordzoeker. Let op! Het is niet gemakkelijk! Wie er in

slaagt deze woordzoeker op te lossen, mag mee op kamp.

Puuttttt
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Tippers
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DOE DE TEST! WELK
PERSONAGE BEN JIJ?

Outer

banks

Wat is jouw lievelingseten? 

Wat is jouw favoriete
bezigheid?

Op wat slaap je het liefst? In wat zou je je het liefst verkleden?

Zwitserse schijven + witte saus + 
bloemkool
Hoorntjes
Nasi goreng
Kip + gebakken patatjes

1
 
2
3
4

Platte rust
Avondspel
Quiz
Wild/actief spel

1
2
3
4

Tweepersoonsmatras
Veldbed
Matje
Luchtmatras 

1
2
3
4

Wat is jouw favoriete
chiroactiviteit?

Pastafestijn
KK
Wafelenbak
Oudersfeest/Wandeling

1
2
3
4

TIPTIENS

Hoe 'was' je je het liefst?

Deo
Vochtige doekjes
Koude buitendouche
Warme binnendouche

1
2
3
4

Wat is jouw lievelingsliedje? 

Het bivakslied
Het ketilied
'Met liefs'...
'En dit is de historie...'

1
2
3
4

Wat is jouw favoriete afdeling?

Alice  in Wonderland
Het konijn
De hartenkoningin
De rups

1
2
3
4

Pinkels
Kwiks
Tiptiens
Aspi's

1
2
3
4
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'Op straat en zag wahed meisje.
Zei tegen haar ewaa wat kijk je?

Soms kost het een prijsje, 
dus ik neem haar mee op reisje!

Ik zet d'r op een lijstje!
Ik geef haar wahed suikerwafel!

Eeyy je moet niet kijken! 
Ze blijft plakken net als kleien!'

ZOEK DE FOUT
IN DE

SONGTEKST:

Meest aantal 
keer 1

Meest aantal 
keer 2

Meest aantal 
keer 3

Meest aantal 
keer 4

 JOHN BKIARA POPE JJ
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Aspi's
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Alice au pays des merveilles

Nous connaissons tous le sentiment de se réveiller d'un rêve magique.
Vous n'osez pas croire ce que vous avez vécu et pourtant tout semble
si réel. 

Alice ne connaît que trop bien ce sentiment ! 
Quand Alice était une petite fille, elle a fait le rêve le plus fou qui soit. 
L'aventure a commencé quand elle a couru après un lapin avec un gilet
rouge et une montre à gousset. Ce lapin l'a emmenée dans le monde le
plus merveilleux qu'elle ait jamais vu.

Les fleurs pouvaient chanter, les oiseaux étaient faits de crayons, il y
avait un chat à rayures violettes qui pouvait disparaître dans l'air. Alice
a été invitée à prendre le thé et à célébrer son non-anniversaire. Elle
n'avait jamais entendu parler d'une chose aussi étrange, mais elle
trouvait tout cela très bien.

Mais Alice ne serait pas elle-même si elle ne s'attirait pas quelques
ennuis. Elle a été envoyée par le La reine de cœur au pays des
merveilles pour avoir triché dans un jeu de
 cricket flamant. 

Chaque fois qu'Alice dans son rêve au pays 
des merveilles Wonderland, elle fait
 l'expérience d'une nouvelle et folle l'aventure ! 

La prochaine fois qu'Alice ira au pays des merveilles 
elle ne sera pas seule. Parce que toutes les filles de 
Chiro Sint-Bartel la rejoindra dans son aventure. P
arce que si il y a quelque chose dans lequel nous s
ommes bons, alors c'est le plus amusant et les 
aventures les plus folles pendant notre camp.
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Que met-on dans nos valises?

Il est très important que vous apportiez tout avec vous au camp, c'est
pourquoi nous avons fait cette liste. Nous vous demandons également
de signer autant de choses que possible !

Nous demandons aux parents des Pinkels et du Speelclub de joindre
une liste avec tout ce qu'ils ont dans leur valise. C'est une aide
précieuse pour les dirigeants.
Il est toujours pratique d'avoir un sac avec les vêtements pour une
journée. Cela évite de nombreuses recherches et des valises en
désordre.

Il est préférable de mettre toutes vos affaires dans une valise ou un sac
bien fermé. Pour les Aspi et les Tiptiens, un sac à dos sera également
utile. Car avec une valise à roulettes, il est difficile de partir pour un
voyage de deux jours.

Équipement de

couchage

- sac de couchage

- couverture

- matelas pneumatique

ou lit de camp

 - pompe

- peluche

- pyjama

Vêtements- 12 paires de caleçons- 12 paires de chaussettes- T-shirts et/ou hauts- chandails légers- pulls chauds- shorts et/ou jupes- pantalon long- imperméable

Confort pour le pied
- Des chaussures de

marche robustes

- chaussures de jeu

légères
- bottess
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Des trucs pour quand

le beau temps

- chapeau de soleil ou

casquette

- crème solaire et

lunettes de soleil

- maillot de bain, bonnet

de bain, 

serviette de bain

Et aussi- sac en toile- sac à dos- carte d'identité- étui à lunettes- médicaments- récipient pourboissons
- torchon 

A partir des Kwiks, tout le monde porte
l'uniforme complet. Bien sûr, le
Speelclub et les Pinkels peuvent
également le faire, mais ce n'est pas
encore obligatoire. Nous voulons
montrer à tous que nous sommes du
Chiro et c'est pourquoi nous portons
tous une jupe/pantalon beige et un T-
shirt rouge. Pendant l'ouverture, nous
portons des chaussettes et des
chaussures fermées. S'il vous manque
encore quelque chose, vous pouvez
toujours vous rendre au magasin de
chiro "De Banier".

Uniforme

Laverie 
- gants de toilette

- serviettes
- articles de toilette (savon,

peigne,
brosse, shampooing)

- Brosse à dents et
dentifrice

- équipement hygiénique
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Inscription pour le camp

L'inscription au camp peut se faire de deux manières. Vous pouvez
choisir de vous inscrire au bureau d'inscription le dimanche après-
midi ou en ligne.

Le coût du camp est de 125 € pour le membre le plus âgé de la famille
(garçon ou fille, peu importe) et de 115 € pour les frères et/ou sœurs.
Il est également possible de payer les frais d'inscription par un plan de
paiement échelonné. Les frais d'inscription seront ensuite payés en
trois versements. Vous recevrez tous les détails des paiements lors de
votre inscription. 

Inscription en ligne
Les inscriptions sont possibles du 3 juin au 13 juin 2021. Nous vous
enverrons le lien avec le formulaire que vous devez remplir. Les
personnes qui se sont inscrites doivent transférer le montant
approprié sur le compte mentionné ci-dessous avant le 20 juin 2021. 

Numéro de compte bancaire : BE36 7371 2729 6981 
Communication : Bivak + nom(s) des fille(s)

Date d'inscription
Le dimanche 13 juin nous organiserons un temps d'enregistrement aux
Korendries de 13.30h à 14.30h. N'oubliez pas d'apporter l'argent de
l'inscription en espèces. 

Les inscriptions sont possibles du 3 au 13 juin. Après cette date, il n'est
plus possible d'inscrire votre/vos fille(s) au camp. Nous vous enverrons
le lien avec le formulaire que vous devez remplir.
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Corona - Camp 2021

Nous sommes tous extrêmement soulagés et heureux de pouvoir
retourner au camp cet été. Pour l'instant, il y a deux options quant à la
façon dont nous allons organiser le camp. Le choix de l'une ou l'autre
des deux options dépendra des numéros de corona. Nous vous ferons
savoir en temps voulu comment le camp sera organisé. 

Option 1
Nous accueillerons le camp dans des bulles de 50 membres. Le camp
sera similaire à celui de l'année dernière. Le camping sera adapté à ce
système de bulles afin que nous puissions garantir la sécurité. 
Option 2
Si le nombre de Corona le permet, nous pourrions également camper
dans des bulles de 100 membres. Cela nous donnera l'espace nécessaire
pour espérer aller au camp tous ensemble dans une grande bulle.

Malheureusement, nous ne pourrons pas organiser de journée de
visite cette année, mais recevoir des lettres et des cartes est d'autant
plus agréable. 

Nous tenons également à souligner que, pendant le camp, vous ne
pouvez contacter nos superviseurs adultes, Line et Griet, et seulement
dans des cas extrêmes. Les responsables ne sont pas joignables
pendant le camp. 

Griet Delahaye: 0496 34 01 43
Line Herregods: 0486 40 41 62

Nous comprenons que nous traversons une période difficile, mais nous
communiquerons toujours ouvertement et honnêtement avec vous.
Vous recevrez en temps utile toutes les informations nécessaires, que
nous rationaliserons étape par étape. 
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Départ et retour
Tout le monde part le jeudi 22 juillet. Cette année, nous n'utiliserons
pas les transports publics, mais nous vous demandons d'amener
votre/vos fille(s) au camping et de venir les chercher vous-même. 

Cela se déroule selon un calendrier strict. 
Jeudi 22 juillet 2021 
- 12.00h : arrivée bulle 1 filles 
- 13.00h : arrivée bulle 2 filles 
Dimanche 1er août 2021
- 11h00 : départ bulle 1 filles 
- 12h00 : arrivée des garçons de la bulle 1
- 13.00pm : départ de la bulle 2 filles
- 14.00 hrs : arrivée bulle 2 garçons

Comme l'année dernière, nous partirons en camp dans différentes
bulles. Le camping sera entièrement adapté à ce système de bulles afin
que nous puissions garantir la sécurité. 

Nous insistons sur le fait qu'il est très important que vous respectiez
ces heures. Lorsque les inscriptions seront closes, nous vous ferons
savoir à quelle bulle appartient votre enfant.

L'argent de poche
Pour Pinkels, Speelclub et Kwiks, 15 euros suffisent amplement. 
S'il vous plaît donnez ceci à votre (vos) fille(s) dans un petit 
portefeuille. Ils peuvent utiliser leur argent de poche 
pour acheter des timbres, des tickets, un bonbon 
ou une boisson achat.
A partir des Tippers, les enfants sont  
responsables de leur propre argent.
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Le vert est le nouvel or

Chiro Sint-Bartel contribue également avec dévouement à une planète
plus durable. Nous avons déjà effectué certains changements, mais
vous pouvez aussi nous aider !

Nous nous efforçons de ne pas utiliser de gants de toilette jetables, car
ils ne favorisent pas une société durable. Les responsables accrochent
suffisamment de cordes à linge pour que les serviettes puissent sécher
tous les jours.

Enfin, nous vous encourageons à apporter une bouteille d'eau plutôt
que des bouteilles en plastique. Ensemble, nous pouvons rendre la
montagne de déchets un peu plus petite.

Les poux
Chaque année, nous remarquons que nous avons des invités
indésirables au camp. N'oubliez pas de vérifier au préalable s'il y a des
poux.

Bonbons
Trop de grignotage n'est pas bon, alors nous le laissons
à la maison. La cuisine veille à ce que nous n'ayons ni
faim ni soif. Ils proposent une bonne variété d'en-cas
sains et sucrés.

GSM
Pendant le camp, nous n'avons pas besoin d'être
joignables du tout. De Pinkels à Kwiks, nous vous
demandons de ne pas apporter votre téléphone portable.
Chez Tippers, Tiptiens et Aspi's, il y aura des
arrangements au sein du département.
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Notre adresse

Costume

Pendant le camp, les lettres et les cartes sont certainement les
bienvenues à l'adresse ci-dessous ! Nous pensons que les colis postaux
de toutes tailles et de tous poids sont un peu superflus. Recevoir une
lettre ou une carte est tout aussi amusant qu'un colis postal, peut-être
même plus !  Et nous ne voulons pas en faire une compétition pour
obtenir le plus de courrier.

Esberg vzw
T.A.V. nom de l'enfant

Hoekeinde 72-74
2330 Merksplas

 
Nous demandons aux parents des enfants les plus jeunes de préparer à
l'avance des enveloppes sur lesquelles ils devront écrire ou donner des
étiquettes. Vous pouvez apporter des enveloppes et des timbres, mais
ceux-ci peuvent également être achetés au camp.

Pendant le camp, vous pouvez nous joindre EN CAS D'URGENCE via
l'un de nos deux superviseurs adultes.

Pour la journée de groupe et le
bontering, vous pouvez vous
déguiser en quelqu'un du film Alice
au pays des merveilles. Vous n'avez
certainement pas besoin d'acheter
un costume pour cela, mais vous
pouvez aussi faire preuve de
créativité vous-même. Laissez libre
cours à votre imagination. 

Alice, le chapelier fou, le chat de
charbon, la reine de coeur... Tout
est bon !
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Comme les années précédentes, vous pourrez suivre jour après jour
les aventures de vos enfants préférés grâce à notre radio de camp. 

Campradio est un système par lequel nous diffusons un compte-rendu
de nos aventures. Vous pourrez ainsi écouter ce que font vos enfants
au quotidien. 

Le système est très facile à utiliser. Nous vous laissons un message
vocal que vous pouvez écouter par téléphone.

Procédure à suivre
Vous pouvez nous appeler 24/24 au numéro

0900 - 10 020
(0,45 euro/minute)

Le code pour notre logement est
 
 
 

               5800
       

                    Bonne écoute !
 

Radio du camp
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Bien sûr, nous y allons tous ! Qui veut rater onze jours de camp avec
les animatrice les plus sympathiques et les parents les plus cuisiniers ?

Animatrices du camp

Pinkels

       Itza                            Judith                           Louise
0473 46 36 99            0485 00 54 66           0470 26 07 32

Speelclub

      
       Clara                                Ine                                Jeanne                        Rozelien
0486 18 31 11            0489 44 83 56           0498 44 83 64           0471 08 05 77

Kwiks

     Ianka                            Imke                            Lisa                           Silke
0473 50 77 64            0487 39 67 55           0493 11 83 52            0488 07 39 10

Qui est avec moi ?

Annabel Goemaere     0479 74 52 36
Ianka Delvoye               0473 50 77 64
Imke De Roeck             0487 39 67 55
Silke Merckaert            0488 07 39 10
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Nous serons heureux de répondre à toutes vos questions avant le
camp. Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires ou
si vous avez une question, n'hésitez pas à nous appeler.

Une fois que nous serons partis au camp, les responsables ne pourront
pas répondre au téléphone car ils sont très occupés avec les enfants.

Comme mentionné précédemment, vous pouvez appeler nos
superviseurs adultes Line et Griet pendant le camp. Ceux qui veulent
rester informés des événements du camp peuvent écouter le reportage
radio du camp chaque jour ou jeter un coup d'œil à notre page
Facebook Chiro Sint-Bartel Vrouwtjes.

Tippers

       Britt                            Iebe                             Kato
0476 62 66 75           0474 89 21 66           0497 94 30 55

Tiptiens

     Annabel                        Luka
0479 74 52 36           0471 41 57 71

Aspi's

    Amber                           Femke
0499 37 34 21           0468 08 35 03
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Qui s'occupe de toute cette délicieuse nourriture et de bien d'autres
choses encore au camp ? Qui a les meilleurs parents cuisiniers de tout
Chiroland ? Qui s'assure que nous léchons nos assiettes ?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Line et Bart 
Griet, Benoit, Floris et Klaas

Evy en Pieter, Vic et Lola 
Severine et Peter-Jan 
Isabelle, Salim et Nio

Eline

Les parents les plus cuisiniers
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Nous espérons que cette brochure vous a dit tout ce que vous deviez
savoir. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à contacter l'un
des responsables. 

Les responsables et les parents cuisiniers ont préparé le camp dans les
moindres détails et feront tout leur possible pour que le camp se
déroule de la manière la plus harmonieuse et la plus sûre possible pour
chaque bulle. 

Une chose est sûre : ce sera un camp inoubliable!

De Banier fait partie du groupe
Chiro et veille à ce que les
membres Chiro puissent aller
chercher des vêtements et du
matériel dans plus de 10 endroits
en Flandre. Sur le site web, vous
pouvez trouver tous les magasins
en Flandre.

www.debanier.be/winkels

Chiro magasin "De Banier"

Enfin
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- Tout le monde apporte un masque buccal !
- La dépose et la reprise de votre/vos fille(s) se fait selon un horaire
strict afin que les bulles ne se chevauchent pas.
- Costumes : personnage d'Alice au pays des merveilles 
- La sécurité de chacun passe toujours en premier.

Ne m'oublie pas

Nous l'attendons avec,impatience !
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