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WAT KAN JE ALLEMAAL IN DIT BOEKJE VINDEN?
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WOORDJE VAN DE BIVAKSEN

Spécialement pour vous, une nouvelle version de la chanson "Le camping
est le plus beau sport d'été" :

Être bivouac est vraiment génial,
les trois d'entre nous forment un seul grand cerveau.
Nous réparons le camp avec beaucoup de plaisir
et fournissent beaucoup de divertissement.

Lalalala, hé, bivak sur et sur,
Hé, les tentes s'en vont et reviennent,
Oui, hop hop !

Notre moment préféré est l'heure du dîner,
nous mangeons beaucoup sans regret.
On s'agite, on s'extasie, on rugit tous les jours.
et le font toujours avec le sourire.

Lalalala, hé, bivak chaque année,
hey, des tentes ici et là,
Oui, nous sommes prêts !
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WOORDJE VAN DE VB'S

Bonjour à tous

C'est difficile à croire, mais nous y sommes presque : nous partons sur 
BIVAK, 10 jours pleins de CHIRO. Cette année, nous retournons dans les 
plaines sablonneuses de la province du Limbourg, à Oudsbergen, où nous 
campons juste à côté de la plus grande dune terrestre de Belgique. C'est 
donc une combinaison de forêt, de sable et de beaucoup de plaisir. 

Oudsbergen s'appelait autrefois Meeuwen-Gruitrode et est un camping
depuis plus de 20 ans. Nous sommes toujours accueillis par le chaleureux 
patron du camp qui connaît bien notre Chiro. Nous rentrons donc chez 
nous avec tous nos biens, et c'est ce que nous voulons être en tant que 
Chiro : un foyer pour tous. 

L'expérience du bivouac commence réellement lorsque vous recevez ce 
livret bivouac : feuilletez rapidement l'article de votre département et 
laissez-vous surprendre par le thème. Ensuite, vous pourrez trouver les 
costumes dont vous aurez besoin. Un conseil pour le costume : restez 
simple, il n'est pas nécessaire d'acheter quelque chose de nouveau. Qui 
aime les conseils peut toujours demander aux dirigeants.
                                                          
                                                           Peter Pan et ses amis vous emmènent  
                                                           dix jours merveilleux de grandes 
                                                           aventures. Avec beaucoup de poussière 
                                                           de lutin nous pouvons rêver, voler et 
                                                           vaincre Capitaine Crochet. Haak peut 
                                                           déjà commencer à frissonner : plus de 
                                                            100 Plus de 100 dames de Chiro Sint-
                                                            Bartel se rendront à l'aéroport de 
                                                            Bruxelles. se joindront à Peter Pan 
                                                            pour le chasser. pour lui. Il a été 
                                                            prévenu. 
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Rire ensemble
Journée de groupe
Marcher ensemble lors d'excursions d'une journée ou de deux jours
Nous nous joignons à vous pour la troisième fois afin de déguster la 
nourriture la plus délicieuse qui soit : la nourriture du camp.
Du sable partout
Swingpaleis
Matelas pneumatiques plats

Et à partir de maintenant, le compte à rebours est lancé : 

En tant que superviseurs adultes, c'est une expérience unique de voir 
toute cette jeune violence donner le meilleur d'elle-même. Nous aimons 
voir tous les visages sales, les rires de la tente, les yeux endormis devant 
la lessive du matin. Il est agréable de voir comment les départements
plus anciens s'occupent des plus jeunes. Parce que c'est une grande 
partie de notre histoire Chiro : prendre soin les uns des autres et 
s'efforcer de pouvoir raconter cette histoire pour les décennies à venir. 

Aux parents : rassurez-vous, une bande chaleureuse est prête à faire 
vivre à votre (vos) fille(s) dix jours de folie. Nous nous en occuperons !

Si vous nous demandez : CHIRO !

Griet et Line 
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PINKELS

De Pinkels 
gaan op kamp
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De Pinkels
gaan op kamp

In dit verhaal beleven Pinkels het kamp 
van hun leven. Samen met hun 

leidsters maken ze er een prachtige 10 
dagen van, vol spelletjes en plezier. 

Samen ploeteren we in de modder en 
sprinten door de bossen. 

Zijn jullie klaar voor een ongelofelijk 
avontuur? Wij alvast wel! 

Paarse kusjes 
Femke en Amber 
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SPEELCLUB

Hey allerliefste Speelclubbers!!!
 

 Hebben jullie ook al zo een zin in groot kamp? 
Wij anders wel! 

Kom mee naar Nooitgedachtland en dan kunnen we 
avonturen beleven met zeemeerminnen, piraten 

en de verloren jongens! 
Kunnen jullie ons alvast vinden tussen al deze figuren!

 
Groetjes Leidster Ianka, Ine en Lisa
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KWIKS

 Je hoort het goed! 
Wij halen de fijne 
feestdagen terug 

uit de kast. 
Willen jullie met ons 

meevieren? 

We wish you een leuk groot kamp
We wish you een leuk groot kamp
We wish you een leuk groot kamp 

en veel zonnig weer

9

Veel groetjes 
leidster Britt, 

leidster Jeanne 
en leidster Louise



TIPPERS
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TIPTIENS

Ben je klaar voor het 
grootste avontuur 

van je leven?
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WIJ ZOEKEN JOU!
Ben je sinds kleins af aan al grote fan van K3?

Ken je alle liedjes, films, musicals van K3 vanbuiten?

Dan bij jij DE ideale persoon 

Schrijf je dan zeker in, deze kans kan je niet laten liggen!

PAS OP: het verraad ligt op de loer...
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te slapen bi j  platte rust

te lachen met de onnozelste dingen

samen te zingen en stappen op twee daagse

bij  elk  spel  hun best te doen om te winnen

zoveel  mogeli jk  te  eten,  al leen maar ongezond als  

het kan

hun haar  zo vettig  mogeli jk  te  laten worden

alles te geven en oneindig veel  plezier  te  maken

De Aspi's  van chiro Sint-Bartel  meisjes zi jn  hun 

laatste kamp in  sti j l  gestart!

Dit  is  voor  hun het startschot om voor  10  dagen lang 

ASPI'S

KNAL
De kurk vl iegt van de 

f les Bubbly Fiesta!

Dat kan maar een ding betekenen.. .

We weten dat de leidsters 

er  klaar  voor  zi jn.  

Nu is  de vraag zi jn  de 

Aspi's  er  ook klaar  voor? 
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PETER PAN

Tu n'as pas envie de grandir non plus ? 
Alors vous n'êtes certainement pas seul. 

 
Wendy adore raconter des histoires à ses frères John et Michael.  Mais 
ses frères ne sont pas les seuls à aimer ses histoires. 
Ils reçoivent la visite de Peter Pan, un garçon qui, par magie, ne grandit 
pas et peut voler. Peter Pan ne vient pas seulement écouter les histoires 
de Wendy, il est rejoint par Tinkerbel, une fée du Pays imaginaire.
Peter Pan les invite à venir au Pays imaginaire où lui et les Garçons 
perdus vivent toutes sortes d'aventures. Wendy, John et Michael 
acceptent volontiers de les suivre, car le seul moyen de se rendre à 
Neverland est de prendre l'avion. Heureusement, tout le monde peut 
apprendre à voler avec un peu de poussière de lutin de Tinkerbel.
Lorsqu'ils arrivent au Pays Imaginaire, ils doivent immédiatement fuir le 
Capitaine Crochet et ses pirates. Tout en évitant les pirates, Peter Pan 
leur fait découvrir l'île et ses habitants magiques, tels que les sirènes, les 
fées, les Indiens et tous les autres habitants de l'île...

Êtes-vous prêt à vivre vous-même une aventure fantastique au Pays 
imaginaire ?
Avec tous les chefs, vous pouvez rencontrer des sirènes, fuir des pirates, 
danser les sirènes, fuir les pirates, danser avec les elfes... et bien plus 
encore...

 
Pouvez-vous sentir la magie de la poussière de lutin 

qui fourmille partout ? 
Cela signifie que vous êtes prêt pour le plus 

le vol magique de vos vies ? 
Trois - deux - un - s'envoler...
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Vêtements
- 12 paires de pantalons

- 12 paires de chaussettes
- T-shirts et/ou hauts

- chandails légers
- des pulls chauds

- shorts et/ou jupes
- pantalons longs

- imperméable
Confort du pied
- des chaussures de

marche robustes
- chaussures de jeu

légères
- bottes

- pantoufles

Il est très important que vous ayez tout avec vous au camp, alors veillez à 
ne rien oublier. Nous vous demandons également d'écrire votre nom sur 
le plus grand nombre possible de vos vêtements et autres articles. De 
cette façon, les objets perdus reviendront plus rapidement à la bonne 
personne. 

Nous aimerions demander aux parents des Pinkels et du Play Club 
d'ajouter une liste de 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 vos affaires dans une valise ou un sac bien 
fermé. Pour les Aspis et les Tiptines, un sac à dos est également une 
bonne idée. Car avec une valise à roulettes, il est difficile de partir pour 
un voyage de deux jours. Matériel pour 

dormir
- sac de couchage

- couverture
- matelas pneumatique 

ou lit de camp
(200x72x08 cm)

- oreiller
- pompe
- peluche
- pyjama

WAT STOPPEN WE IN ONZE VALIES?
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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 lin
- sac à dos

- carte d'identité
- étui à lunettes
- médicaments
- récipient pour

boissons
- torchon

Laverie 
- flanelles

- serviettes
- articles de toilette

(savon, peigne,
brosse, shampooing)
- Brosse à dents et

dentifrice
- équipement hygiénique

A partir des Kwiks, tout le monde porte 
l'uniforme complet. Bien sûr, les 
Playgroup et 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".

Uniform

16



INSCHRIJVEN VOOR HET BIVAK

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

Le coût du bivouac 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. 

Online inschrijven
Les inscriptions sont possibles du 6 juin au 3 juillet 2022. Nous vous 
enverrons le lien avec le formulaire à remplir en temps utile. Ceux qui 
se sont inscrits doivent transférer le montant approprié sur le compte 
ci-dessous avant le 5 juillet 2022. 

Rekeningnummer: BE36 7371 2729 6981 
Mededeling: Bivak + na(a)m(en) dochter(s)

Inschrijvingsmoment
Le dimanche 26 juin et le dimanche 3 juillet, nous organiserons deux 
moments d'enregistrement sur les Korendries de 13h30 à 14h30. 
N'oubliez pas d'apporter l'argent de l'inscription en espèces. 

Les inscriptions sont possibles du 6 juin au 3 juillet 2022. Après cette 
date, il n'est plus possible d'inscrire votre/vos fille(s) au camp. Nous 
vous enverrons le lien avec le formulaire à remplir en temps voulu.
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Bagage
Vous pouvez déposer les bagages des enfants le dimanche 31 juillet aux 
Karmelieten entre 18h00 et 19h00. 
Ne l'oubliez pas ! Il n'est pas facile de transporter des bagages dans le train.

Vertrek
Cette année, nous revenons aux transports publics. Vous n'êtes pas obligé 
d'amener et de récupérer vous-même vos filles. 

Tout le monde, sauf les Aspi et les Tiptiens, partira le lundi 1er août. Nous 
nous retrouvons à la gare de Geraardsbergen à 8h00. Nous apportons 
également un panier repas et des boissons. 
Les Aspis et les Tiptiens recevront des informations distinctes de la part de 
leurs propres dirigeants.

Terugkomst
Nous serons de retour le jeudi 11 août à la gare de Geraardsbergen à 16h59. 
Les bagages peuvent être récupérés le vendredi 12 août entre 10h00 et 
11h00 au Karmelieten.

Zakgeld
Pour Pinkels, Speelclub et Kwiks, 15 euros sont certainement suffisants. 
Veuillez le remettre 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. À partir des Tippers, les enfants sont 
responsables de leur propre argent.

BELANGRIJKE INFORMATIE

Snoep
Trop de sucreries ne sont pas bonnes, alors nous les laissons à la maison. 
La cuisine veille à ce que nous n'ayons ni faim ni soif. Ils offrent une 
bonne variété d'en-cas sains et sucrés.
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Luizen
Chaque année, nous constatons que nous avons des invités indésirables 
au camp. Assurez-vous de vérifier l'absence de poux au préalable.

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. Pour les Tippers, Tiptiens et Aspis, des dispositions 
seront prises au sein du département.

GROEN IS HET NIEUWE GOUD

Chiro Sint-Bartel s'engage également à rendre la planète plus durable. 
Nous avons déjà effectué quelques changements, mais vous pouvez aussi 
nous aider !

Nous nous engageons à ne pas utiliser de flanelles jetables, car elles ne 
favorisent pas une société durable. Les enseignants accrochent 
suffisamment de cordes à linge pour que les flanelles puissent sécher 
tous les jours.

Il existe également des options plus durables en ce qui concerne la 
collecte de nos costumes. Il n'est certainement pas nécessaire d'acheter 
de nouveaux vêtements de fantaisie à chaque fois. Il y a probablement 
suffisamment de vêtements dans votre placard (ou celui de votre frère, 
sœur, maman, papa, grand-père, grand-mère...) que vous pouvez utiliser 
comme vêtements de fantaisie. Il existe également de nombreux objets 
que vous pouvez fabriquer ou faire vous-même et qui peuvent
 servir de costumes. 

Enfin, nous vous encourageons également à apporter un 
au lieu de bouteilles en plastique. Ensemble 
nous pouvons faire en sorte que la montagne de 
déchets devienne un peu plus petite. 
plus petit.
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BEZOEKDAG

Après deux étés de camps à bulles, nous pouvons enfin vous accueillir à 
nouveau le jour de la visite de notre bivouac.  Cela signifie que le 
dimanche 7 août, toutes les mères, tous les pères, toutes les grand- 
mères, tous les grands-pères et tous les amis pourront jeter un coup 
d'œil au bivouac. De cette façon, tout le monde aura la chance de savoir 
comment se passe notre bivouac.

Vous êtes les bienvenus à partir de 12h00. 

L'après-midi, vous pouvez vous joindre à nous pour un bon repas, mais 
aussi le soir, vous ne devez pas rentrer chez vous le ventre vide. Tout 
cela aux prix démocratiques de la chiropratique. 

Vous pouvez participer à diverses activités amusantes, de sorte que vous 
ne devez pas vous ennuyer. 

A 19.00h nous disons au revoir à tout le monde. 

Nous vous demandons d'apporter vos propres assiettes et couverts le 
jour des visites afin que nous ne devions plus utiliser d'assiettes et de 
couverts en plastique. Il y aura de nombreuses poubelles à vaisselle sur le 
camping. 

Nous partons du principe que tout le monde pourra se rendre au 
sur le camping même. Si vous avez des problèmes pour vous 
y rendre, il suffit de passer un coup de fil à la direction et
nous allons chercher une solution. 
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Pendant le camp, les lettres et les cartes sont certainement les bienvenues 
à l'adresse ci-dessous ! Mais nous ne voulons pas en faire une compétition 
pour obtenir le plus de courrier.
Nous pensons que les colis de toutes tailles et de tous poids sont superflus. 
Recevoir une lettre ou une carte est au moins aussi amusant que de 
recevoir un colis postal, peut-être même plus ! 

Sparrenheem
T.A.V. naam van het kind

Duinenstraat 5
3660 Oudsbergen

 
Nous demandons aux parents des enfants les plus jeunes de préparer à 
l'avance des enveloppes avec une adresse pour 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.

Line: 0486 40 41 62 OF Griet: 0496 34 01 43

Verkleedkleren

Pour la journée de groupe et le 
bontering, vous pouvez vous déguiser en 
personnage du film Peter Pan. Vous 
n'avez certainement pas besoin d'acheter 
un costume pour cela, mais vous pouvez 
être créatif vous-même. Laissez libre 
cours à votre imagination. 

Peter Pan, le capitaine Crochet, Wendy, 
un des garçons intelligents... Tout va bien 
!
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ONS ADRES
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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. 

La radio du camp est un système qui nous permet de rendre compte de 
nos aventures. Ainsi, vous pouvez écouter ce que font vos enfants au 
quotidien. 

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

Procédure à suivre
Vous pouvez nous appeler 24/24 

au numéro suivant
0900 - 10 020

(0,45 euro/minute)
Le code pour notre logement est

 
5806

 

KAMPRADIO

22



Bien sûr, nous y allons tous ! Qui voudrait manquer onze jours de camp
avec les chefs les plus sympathiques et les parents les plus cuisiniers ?

Bivaksleidsters

Pinkels

     Amber                        Femke                    
0499 37 34 21            0468 08 35 03          

Speelclub

      
     Ianka                          Ine                              Lisa                        
0473 50 77 64        0498 44 83 56         0493 11 83 52          

Kwiks

      Britt                       Jeanne                        Louise                   
0476 62 66 75                                            0470 26 07 32            

WIE GAAT ER MEE?

Annabel Goemaere      0479 74 52 36
Ianka Delvoye               0473 50 77 64
Imke De Roeck             0487 39 67 55
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Tippers

       Clara                         Jinte                       Rozelien
0486 18 31 11            0499 48 74 78             0471 08 05 77

Tiptiens

     Imke                             Kato
0487 39 67 55           0497 94 30 55

Aspi's

   Annabel                        Luka
0479 74 52 36             0471 41 57 71

Nous serons heureux de répondre à toutes vos questions avant le camp. 
Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires ou si vous 
avez des questions, n'hésitez pas à nous appeler.
Une fois que nous serons partis pour le 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 aiment 
rester informés des événements du camp peuvent écouter le reportage 
radio tous les jours sur la radio du camp ou jeter un coup d'œil sur notre 
page Facebook Chiro Sint-Bartel Vrouwtjes. 24



Qui s'occupe de la délicieuse nourriture et de bien d'autres choses 
encore au camp ? Qui s'assure que nous léchons nos assiettes ? Ça ne 
peut être que les meilleurs parents cuisiniers de toute la Chiroland. Et 
bien sûr, ils ne sont autres que nos propres parents cuisiniers des 
filles de Chiro Sint-Bartel ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Line en Bart 
Griet, Benoit, Floris en Klaas

Evy, Pieter, Vic en Lola 
Severine en Peter-Jan 
Barbara, Kersten en Jef

Eline

DE KOOKOUDERS
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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. 

Nous espérons que vous vous joindrez tous à nous. Nous supposons 
également que tout le monde viendra pour un bivouac complet. Il est 
toujours dommage que les enfants arrivent plus tard ou partent plus tôt. 
Il peut toujours y avoir des raisons, mais nous aimerions d'abord en 
discuter avec les dirigeants. 

Une chose est sûre : ce sera un camp inoubliable !
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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 trouverez tous les 
magasins en Flandre.

www.debanier.be/winkels

CHIROWINKEL "DE BANIER"

TOT SLOT
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Nous l'attendons avec impatience!

Apportez un panier-repas lors de votre départ.
Déposez vos bagages le 31 juillet entre 18h00 et 19h00 aux 
Carmélites.
Journée de visite le dimanche 7 août de 12h00 à 19h00.
Habillage : personnage de Peter Pan

VERGEET-MIJ-NIETJES

27



Chiro Sint-Bartel meisjes


