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INTRODUCTION

UN NOUVEAU CALENDRIER SCOLAIRE, QUEL CHANGEMENT !  
Dès la rentrée scolaire prochaine, le calendrier type d’une année scolaire va changer. Ce 
projet, sur la table des différents ministres de l’enseignement depuis plusieurs années 
aboutit enfin.  

LE NOUVEAU RYTHME  
L’idée générale est d’alterner 7 semaines d’école et 2 semaines de vacances, les vacances 
d’été se trouvant ainsi rabotées de 2 semaines, une au début et une à la fin. 

VOICI DONC À QUOI RESSEMBLERA LE CALENDRIER SCOLAIRE 2022-2023 : 

Congés  
d’automne

Vacances 
d’hiver

Congés  
de détente

Vacances 
de printemps

7 semaines de 
vacances d’été

 7 semaines  
de cours 

 7 semaines  
de cours 

 7 semaines  
de cours 

 7 semaines  
de cours 

 7 semaines  
de cours 

Rentrée 
scolaire

La rentrée scolaire 2022-2023 aura donc lieu le 29 août prochain. 
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POURQUOI UN NOUVEAU RYTHME 
SCOLAIRE ?  
Selon la Fondation Roi Baudouin et son 
étude de 20181, la réforme des rythmes 
scolaires va permettre :  

 X Un plus grand bien-être des enfants, 
car le rythme est plus régulier et mieux 
équilibré.  

 X Le repos des enfants : 2 semaines de 
vacances permettent aux enfants de se 
ressourcer pleinement.   

Elle a donc des avantages avant tout pour 
les enfants que tu accueilles dans ton pa-
tro. Mais pour ton patro aussi et tu vas le 
découvrir dans la suite de ce dossier.  

ET C’EST POUR TOUS LES ÉLÈVES ?  
Les enseignements primaire et secondaire 
en Fédération Wallonie-Bruxelles suivront 
ce nouveau rythme. Par contre, ces mêmes 
établissements en Flandre ou en Commu-
nauté Germanophone ne le suivront pas. Si 
ton patro se trouve à la frontière d’une de 
ces régions, sois attentif car les enfants fré-
quentant ces établissements n’auront pas 
les mêmes vacances que les autres.  

L’enseignement supérieur ne suivra pas 
non plus ce rythme de vacances. Il y aura 
donc des congés différents dans ton 
équipe d’animation pour ceux qui sont en 
supérieur, et ceux qui fréquentent l’ensei-
gnement secondaire, notamment aux Va-
cances de printemps. Par conséquent, il 
faudra faire preuve d’adaptation.  

Des travaux sont en cours 
pour une éventuelle évolution 

de ces calendriers qui ne 
sont plus synchronisés entre 

les différents niveaux de 
l’Enseignement. Surveille 

donc l’actu si jamais cela doit 
bouger. Mais à l’heure d’écrire 

ces lignes, c’est (très) loin 
d’être le cas. 

POUR LES PATROS, ÇA VA CHANGER 
QUOI ?  
D’abord, un été légèrement raboté, qui du-
rera 7 semaines au lieu de 9. Ce qui laissera 
moins de temps pour organiser les camps 
et plus de camps aux mêmes périodes. On 
t’explique comment anticiper tout ça et 
assurer la transition sans paniquer dans le 
chapitre 1.  

Ça va aussi impliquer des vacances plus 
longues en mars et en novembre. De quoi 
peut-être explorer de nouvelles pistes 
d’animation. On t’en parle dans le chapitre 
2.  

UNE DIFFICULTÉ, MAIS AUSSI DES 
OPPORTUNITÉS  
Dis comme ça, tu te dis sûrement que ça 
va représenter pas mal de difficultés : 2 se-
maines de moins en été, des calendriers 
scolaires pas alignés… Mais ça représente 
aussi et surtout de belles opportunités 
pour ton patro :  

 X Qui dit vacances plus longues pendant 
l’année, dit possibilités d’organiser des 
hikes pour toutes les sections.  

 X Un stage ou une plaine patro pendant 
les autres vacances que l’été ? Ça se 
tente !  

 X A toi les mini-camps !  

 X Des animations extraordinaires 

 X Des week-end d’animations plus longs 

 X ... 

Y RÉFLÉCHIR EN ÉQUIPE 
L’outil que tu es en train de lire t’invite 
à découvrir la réforme des rythmes sco-
laires et les conséquences qu’elle aura sur 
la vie de ton patro. Mais cette réforme va 
forcer ton patro et son équipe à s’adapter 
et à faire preuve de créativité. Grâce à une 
démarche en chapitre 3, tu découvriras 
comment te mettre en réflexion avec ton 
équipe d’animation. 
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lameo.com/read/00177429504215b39fc32?authid=a8jLNbnXDZAJ 



CHAPITRE 1 : LES CAMPSCHAPITRE 1 : LES CAMPS

QU’EST-CE QUE ÇA CHANGE POUR LES CAMPS ?  
Deux semaines de moins sur l’été, ça fait beaucoup. Cela aura plusieurs conséquences :  

 X Début des vacances d’été autour du 7-8 juillet. Ce qui signifie que les camps ayant 
lieu habituellement du 1 au 10 juillet devront être déplacés.  

 X Plus de camps sur une période plus courte. Ce qui signifie que la pression sur les en-
droits de camp va s’intensifier. Il y aura plus de groupes qui voudront partir en même 
temps.  

Attention, les dates ci-dessus sont 
celles pour les 1e années de la réforme. 
Chaque année, elles changeront pour 
s’adapter à la formule suivante : début 
des vacances : 1e lundi de juillet / fin des 

vacances : dernier vendredi d’août.  

Mais pas de panique, grâce aux conseils qu’on va te donner dans la suite, tu vas assurer la 
transition avec ce nouveau rythme pour les camps comme un pro ! Tu découvriras dans 
la suite 3 parties :  

X Changer ses dates de camps : ton patro part habituellement du 1er au 10 juillet et tu 
vas devoir choisir de nouvelles dates de camp, cette partie est faite pour toi.  

X Trouver un endroit de camp dans le contexte du nouveau rythme scolaire risque 
d’être compliqué. Découvre un petit guide de la recherche d’endroits de camp.  

X Tu auras sans doute besoin d’un ensemble de conseils logistiques et administratifs 
pour ton camp. 
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DÉTERMINER DE NOUVELLES DATES DE CAMP 
Tu pars habituellement du 1 au 10 juillet et tu dois maintenant en changer. Or on le sait, 
les parents des animés ont leurs habitudes et planifient les départs en vacances ou les 
autres activités bien à l’avance.  

Tu te sens démuni pour trouver de nouvelles dates ? Voici une méthode qui pourrait 
t’aider.  

1. PRENDRE DE L’AVANCE 

Dès maintenant, nous t’invitons à réfléchir à 
de nouvelles dates de camp. En effet, tu ne se-
ras pas le seul à devoir t’adapter. Les parents 
et leurs vacances personnelles bien sûr, mais 
aussi les stages et autres activités de loisirs. 
C’est pourquoi le plus tôt est le mieux, tu lais-
seras ainsi aux parents le temps de s’adapter 
et de trouver des solutions.  

2. CELA RESTE UNE DÉCISION D’ÉQUIPE 

Il est normal et même judicieux qu’avec ton 
équipe tu aies envie de prendre en considé-
ration l’avis des parents afin de garantir la 
présence des enfants au camp. Mais cette 
décision, vous devez avant tout la prendre en équipe. Réunissez-vous et essayez de voir 
quand vous êtes disponibles les uns et les autres durant l’été, quand vous préférez partir, 
quelles sont les facilités ou difficultés de partir à telle ou telle période etc.  

3. PRENDRE EN CONSIDÉRATION L’AVIS DES PARENTS 

Evidemment, si tu le peux, prendre en considération l’avis des parents est une bonne 
chose. Plusieurs options sont possibles : via un courrier, un sondage Facebook…Mais le 
plus simple est peut-être de le faire en direct. Propose plusieurs périodes de l’été et per-
mets aux parents de voter pour celles qui les arrangent le mieux lorsqu’ils viennent re-
chercher leur enfant au patro. Tu pourras avoir une réponse directement et rapidement, 
sans devoir rappeler et insister. Installe une petite table devant ton local avec des jetons 
et de petites boites représentant les périodes, et le tour est joué ! Tu pourras aussi ainsi 
avoir un contact direct avec les parents et leur expliquer pourquoi vous êtes forcés d’ef-
fectuer ce changement.  

4. COMMUNIQUEZ !  

Dès que vous avez choisi vos nouvelles dates de camp, faites passer le mot aux parents, 
à la commune, aux anciens de votre patro…bref à tous ceux habituellement au courant 
de vos dates de camp. 

Petit conseil : Tu peux aussi penser à 
raccourcir ton camp. Habituellement, 
les camps durent 10 ou 15 jours mais il 
se peut que les propriétaires d’endroits 
de camp souhaitent ne louer que par 
semaine et plus par dizaine. C’est une 
piste que nous t’invitons à explorer et 
à éventuellement coupler avec des 
mini camps pendant les congés d’au-
tomne.

Attention néanmoins que le camp 
doit durer au minimum 6 jours pleins 
et 7 nuitées afin de pouvoir être subsi-
dié par l’ONE.
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PETIT GUIDE DE LA RECHERCHE D’ENDROITS DE CAMP  
Maintenant que tu as déterminé les nouvelles dates de ton camp, il est temps de te lan-
cer dans la recherche d’un endroit de camp. Attention, cela va s’avérer plus compliqué 
qu’auparavant, car la pression sur les endroits de camps disponibles va s’intensifier. Mais 
pas de panique, on te donne tous les conseils pour une recherche d’endroit de camp 
réussie.  

DÉFINIR DES CRITÈRES EN ÉQUIPE  

Première étape, définir en équipe de cadres les critères de votre endroit de camp :  

 X Combien de personnes partent en camp ? Combien d’animés ? De membres de 
l’équipe d’animation ? De membres de l’intendance ?  

 X A quel moment voulons-nous partir ? Combien de temps durera notre camp ?  

 X Est-ce qu’ils dorment tous en bâtiment ? Est-ce que certains dorment en tente ? Est-
ce que la prairie pour les tentes doit être à côté du bâtiment ? Est-ce qu’on part en 
100% tentes ?  

 X Est-ce qu’on a besoin d’une cuisine ? De douches ?  

 X Est-ce qu’il nous faut un grand espace pour jouer ? Un bois ? Une rivière ?  

 X Est-ce que nous avons un moyen de locomotion pour aller faire les courses ? Est-ce 
que, du coup, nous avons besoin d’un supermarché tout près ?  

 X …. 

Quelques conseils cependant pour établir votre liste de critères :  

 X Classez-les ! Est-ce qu’il y en a de plus prioritaires ou importants que d’autres ?  

 X Pensez avant tout aux besoins des enfants.  

 X Apprenez à faire des concessions : est-ce qu’on peut se passer de douches et se laver 
avec une bassine ? Est-ce qu’on peut faire une croix sur la rivière tout prêt ?... Il est 
certain qu’on rêve tous d’un endroit paradisiaque avec eau chaude à volonté, bois 
mignon où faire des jeux, , plaine de jeux et activités ludiques à proximité…Mais il faut 
rester réaliste, le principal reste un endroit aux normes, où les enfants peuvent jouer 
et vivre en toute sécurité.  

 X La durée du camp peut aussi être variable. La réforme obligera beaucoup de camps 
à avoir lieu aux mêmes dates. Il pourrait être intéressant pour ton patro de réfléchir 
à faire un camp un peu plus court. Vaut mieux un camp de 7 jours pour lequel on 
trouve un endroit qu’un de 10 jours irréalisable car on ne trouve pas d’endroit. Et pour-
quoi ne pas compléter ce camp par un autre, pendant les vacances d’automne ou de 
détente ? Elles dureront dorénavant 2 semaines, autant en profiter !  

COMMENT TROUVER UN ENDROIT DE CAMP ?  

Tu l’as compris, il faudra être créatif et motivé pour trouver un endroit de camp, car ils 
seront très prisés.  

Les sites incontournables  

 X Atouts Camps : le site référencie des endroits de camp labellisés. Cela signifie qu’ils 
sont de qualité et que les infrastructures d’accueil sont aux normes. Des bâtiments et 
des prairies possèdent un label de qualité : https://atoutscamps.be/
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 X Votrecamp.be : sur ce site, il y a un ensemble d’endroits de camps référencés. Grâce 
à un système de recherche, tu peux entrer les critères de ta recherche et trouver l’en-
droit de camp qui te correspond le mieux ! https://votrecamp.be/ 

 X Opkamp.be : ce site, qui s’apparente à votrecamp.be, est un site néerlandophone. Il 
recense les endroits de camp situés en Flandres. https://www.opkamp.be/  

Et si on changeait un peu ?  

Cette réforme des rythmes scolaires sera peut-être pour ton patro et toi l’occasion de 
changer un peu vos habitudes et d’envisager de partir en camp dans des régions moins 
« habituelles ». Il est clair que les provinces de Namur et du Luxembourg sont très adap-
tées au camp mais d’autres régions sont intéressantes.  

As-tu pensé aux opportunités dans le Hainaut ou le Brabant Wallon ? On retrouve aussi 
dans ces deux provinces des villages à la campagne, des bois ou des rivières. Ou pour-
quoi pas un camp urbain, à Bruxelles ? La Flandre recèle aussi de chouettes endroits de 
camp, si tu n’as pas peur de la barrière de la langue.  

Nous t’invitons aussi à changer tes habitudes de réservation de camp. Un seul mot 
d’ordre : le plus tôt est le mieux ! Essaye de réserver un max en avance tes camps des an-
nées à venir. Tu seras plus serein. Vérifie évidemment le calendrier des années scolaires 
prochaines avant de te lancer. Se lancer dans les recherches 1 an à l’avance au minimum 
nous semble raisonnable et une bonne manière d’anticiper le rush des réservations.  

Camper chez nos voisins  

Nous sommes frontaliers de pays très intéressants pour camper : la France, les Pays-Bas, 
l’Allemagne ou le Luxembourg.  As-tu déjà envisagé ces pistes ?  

L’ensemble des mouvements de jeunesse de FWB a, au sein d’une carte interactive, re-
censé un ensemble de sites et d’informations pratiques pour partir dans l’un de ces pays 
limitrophes.  

C’est ici : https://patro.be/wp-content/uploads/2020/08/Camper-chez-nos-voisins-2021.pdf   

Tu trouveras également quelques pistes de camps chez nos voisins sur ce site néerlan-
dophone : https://www.buitenlandskamp.be.  

N’oublie pas aussi avant de partir de te renseigner sur les autorisations et les différentes 
démarches administratives pour partir avec tout ton patro dans un pays limitrophe. Cela 
reste un camp à l’étranger et il y aura quelques adaptations à faire. Et si le prix te fait peur, 
sache que le Bureau Internantional de la Jeunesse (BIJ) permet de financer certains pro-
jets chez nos voisins (https://www.lebij.be/). 

Tu as besoin de conseils ou d’aide dans un tel projet ?  
Contacte le secrétariat via secretariat@patro.be.  

Les communes, des alliées dans ta recherche.  

Si tu as l’impression d’avoir exploré toutes les pistes ci-dessus, et que malgré tout, tu ne 
trouves rien, n’hésite pas à solliciter les communes. Elles ont normalement un listing de 
tous les endroits de camps situés sur leur territoire. N’hésite pas à prendre une carte de 
la Wallonie, ou même de la Belgique et à appeler les communes qui te semblent inté-
ressantes. Elles te renseigneront alors sur tout ce qui existe et qui pourrait correspondre 
à tes critères de recherche.
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CONSEILS LOGISTIQUES ET ADMINISTRATIFS  
DES SERVICES UTILES À LA PRÉPARATION DE TON CAMP 

Des outils  

Dans la préparation de ton camp, n’oublie pas tous les outils utiles que propose la Fédé-
ration et qui restent incontournables même si l’été est un peu chamboulé.  

 X L’outil Fou le Camp regorge de fiches pratiques qui peuvent t’aider lors de la prépa-
ration de ton camp, mais aussi une fois sur place.  

 X Si tu es président, dans l’ « Outil du Président », cahier 4 : « Ton patro au camp », tu 
trouveras une foule d’informations pertinentes pour l’organisation de ton camp.  

 X Reste attentif, sur le site, nous publions régulièrement des news « Camp on y pense ». 
Celles-ci sont adaptées à l’actualité et te donnent des conseils utiles pour anticiper un 
max ton camp cette année.  

 X Ton permanent, ta permanente de régionale ! Il ou elle reste ton premier contact si tu 
as des questions.  

 X …  

Du matériel  

Pour préparer ton camp, tu devras aussi penser au matériel. On te fait un petit rappel de 
ce qui existe et de ce dont tu peux profiter.   

 X Rappelle-toi, tu peux louer du matériel au Centre de prêt de la Fédération Wallo-
nie-Bruxelles à Naninne, principalement des tentes. N’oublie pas de t’y prendre tôt. 
Dès septembre 2022, tu peux penser à faire ta réservation pour l’été 2023. https://cpm.
mouvementsdejeunesse.be/security/federations  

 X La Fédération met à disposition des patros locaux des tentes en prêt pour les camps. A 
l’approche de l’été, renseigne-toi sur le site https://patro.be/espace-patronnes/camps/
tentes/pret-de-tentes-du-centre-federal/. 

 X Aux mois de novembre et décembre, la Fédération propose un achat groupé de 
tentes Alpino. Ce système te permet de profiter d’une belle réduction ainsi que de 
facilités logistiques (tu pourras venir chercher ta commande au centre fédéral).  

 X N’hésite pas aussi à prendre contact avec des entreprises de matériel de la région afin 
d’obtenir du matériel à moindre prix. Prends aussi contact avec les autres patros ou 
mouvements de jeunesses de ta région. En achetant en gros vous pourrez bénéficier 
éventuellement de réductions.   

 X Fais jouer la solidarité ! Si tu as besoin de matériel et que tu ne trouves pas de solu-
tions, pense aux autres patros. Ils pourront peut-être te prêter du matériel. Si jamais 
tu recherches des tentes et qu’un autre patro est d’accord de t’en prêter, reviens vers 
nous. Il existe une assurance fédérale qui couvre ce genre de prêt. Plus d’infos ici : 
https://patro.be/espace-patronnes/camps/tentes/.  

 X Mutualiser le matériel et l’endroit de camp ? A terme, tu pourrais réfléchir avec ton 
équipe à contacter d’autres patros afin de louer un endroit de camp pour l’été en-
semble. Vous pourriez mutualiser le matériel (tentes, infrastructures…) et les laisser 
tout l’été. Ce seraient alors aux groupes de se relayer sur l’endroit de camp. Une piste 
qui demande réflexion… 
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Des tâches administratives et des subsides  

N’oublie pas, dans la préparation de ton camp, quelques tâches administratives t’at-
tendent.  

 X Encode ton camp 2023 sur le site monpatro.be avant le 1er mars 2023. Et oui ce sera un 
peu plus tôt que d’habitude. Mais ça permettra à la Fédération d’anticiper au mieux 
ce premier été raccourci et de pouvoir t’apporter le meilleur support. Une date à no-
ter à ton agenda, donc !  

 X Enregistrer ton camp sur monpatro, permet aussi de le déclarer à l’ONE afin de 
pouvoir peut-être profiter de subsides. Pour rappel, tu retrouveras ici : https://patro.
be/2021/04/01/one/, toute l’explication du subside ONE et de comment il fonctionne. 
Ce subside permet de récupérer 1.25€ par enfant par jour de camp Pour en bénéfi-
cier, 1 animateur sur 3 doit être breveté animateur Centre de Vacances (BACV). Une 
bonne raison de se rendre en formations ! Découvre toutes les infos sur ces forma-
tions ici : https://patro.be/espace-patronnes/se-former/formation-danimateurs/.  

 X Avant ton camp, n’oublie pas aussi d’annoncer ta venue à ta commune de destina-
tion. Pour cela, tu as une déclaration pré-remplie qui se génère automatiquement 
une fois que tu as clôturé ton camp sur le site d’affiliation. N’hésite pas à le faire le 
plus tôt possible. Au-delà de cette déclaration officielle, tu peux également prévenir 
la commune d’accueil au plus tôt par téléphone.  

 X Après ton camp, remets les attestations fiscales qui permettent de déduire des frais 
de garde à tous les parents d’enfants de moins de 14 ans. Elles aussi se génèrent au-
tomatiquement sur monpatro.be après la clôture de ton camp pour tous les partici-
pants concernés.   

Les règles administratives 
vont sans doute changer 
l’an prochain. Sois donc 

attentif à tout changement 
qui pourrait subvenir.

Un coup de pouce financier ?  

Ton camp doit rester accessible à tous. Donc mets en place des choses pour garantir un 
prix du camp pas trop élevé. Pour cela, n’hésite pas à prendre part à des actions ou à en 
prendre toi-même.  

 X Garde l’Opération Camp pour tous en tête. Chaque année, la Fédération propose aux 
patros locaux de bénéficier de vivres non-périssables en lien avec Arc-en-Ciel. Dimi-
nuer le prix des courses permet de diminuer le prix du camp.   

 X N’hésite pas à aller frapper aux portes de grandes entreprises afin d’obtenir un spon-
sor ou des denrées alimentaires pour ton camp.  

 X Fais un max d’activités avant ton départ en camp pour récupérer de l’argent.  
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Et mon contrat de location dans tout ça ?  

Peut-être as-tu déjà loué un endroit de camp pour 2023, 2024 ou 2025 lors de moments 
qui ne sont plus accessibles et cela t’inquiète sans doute ? Ou peut-être que tu vas te 
mettre en recherche ? Nous te conseillons d’être attentif aux contrats de location.  

 X Si tu trouves un nouvel endroit de camp, assure-toi que le contrat de location que tu 
signes ne porte pas préjudice à ton patro. Si tu n’en es pas sûr, fais vérifier ton contrat 
auprès d’une connaissance ou de notre expert juridique (thomas.peltier@patro.be).  

 X Si le propriétaire de ton endroit de camp ne te propose pas de contrat de location, 
alors propose-lui ta propre convention d’occupation. Tu trouveras un modèle à rem-
plir sur notre site : https://patro.be/espace-patronnes/gerer-un-patro/les-locaux/pro-
prietaire-convention/

 X Si tu as signé un contrat de location pour un endroit de camp pour l’été 2023 ou plus 
tard à un moment où les camps ne peuvent plus avoir lieu (début juillet ou fin août), 
pas d’inquiétude. A priori, les contrats sont caducs car l’objet du contrat est devenu 
impossible. Lorsque vous avez signé, personne ne savait encore que les camps ne 
seraient plus possibles à cette période. Retourne vers le propriétaire de l’endroit de 
camp afin de lui demander la suppression du contrat. Si tu as déjà donné un acompte, 
tu devrais le récupérer. Si tu rencontres des soucis par rapport à cela, ou si le proprié-
taire se montre réticent, n’hésite pas à revenir vers nous. Notre expert juridique pour-
ra également t’aider à ce propos. 
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CHAPITRE 2 : LES ANIMATIONS CHAPITRE 2 : LES ANIMATIONS 
DURANT L’ANNÉEDURANT L’ANNÉE

Nous avons beaucoup parlé des camps, mais les animations de l’année et l’organisation 
de celles-ci seront aussi impactées. Mais nous te proposons de voir ça positivement ! En 
effet, cela va entrainer une ré-organisation de l’année mais aussi la possibilité de nou-
velles activités.  

UN PLANNING CHAMBOULÉ 
La réforme des rythmes scolaires va bouleverser aussi ton planning d’année patro, avec 
notamment une semaine de plus aux congés d’automne et de détente (anciennement 
Carnaval) Ce sera l’occasion pour toi et ton équipe de réfléchir à la manière dont vous 
allez fonctionner par rapport à ces deux semaines supplémentaires de congé pendant 
l’année (semaines qui seront donc enlevées à l’été). Ce sera peut-être aussi l’occasion 
pour vous de réfléchir à une nouvelle date de rentrée patro et ce dès la rentrée de sep-
tembre 2022. Puisque l’école va commencer un peu plus tôt, l’ensemble des activités ex-
trascolaires aussi et il faudra suivre le mouvement. Pareillement, l’année finira plus tard 
et donc il ne sera pas impossible que tu refasses des animations à la fin du mois de juin 
ou au début du mois de juillet. Ton planning va donc être un peu chamboulé !  

LES CONGÉS D’AUTOMNE ET DE DÉTENTE : DE NOUVELLES 
OPPORTUNITÉS     
Ces congés supplémentaires pendant l’année, nous te proposons de les investir ! C’est 
vrai, les habitudes ont la peau dure et notamment celle de ne pas faire patro pendant les 
vacances scolaires. Mais finalement, ce sont de nouvelles opportunités pour :  

 X Animer ! Tu peux simplement te dire que les samedis et dimanches des semaines 
de vacances sont des jours d’animation. Certains patros par exemple, font patro 1 se-
maine sur les deux pour les vacances plus longues. Une piste à envisager ?  

 X Partir en hike ou en mini-camp. Avec deux semaines, tu peux combiner du temps de 
repos pour l’équipe d’animation, les éventuels départs quelques jours en vacances 
des familles et l’organisation d’un hike de 2 ou 3 jours.   
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 X Vivre des journées complètes d’animation : tu fais souvent patro soit le matin, ou 
l’après-midi. C’est l’occasion pendant ces congés d’organiser des journées complètes 
d’animation. De quoi exploiter un thème jusqu’au bout avec plusieurs animations 
thématiques ou organiser une ou plusieurs excursions particulières.  

 X Organiser des événements, des fêtes.  

 X Faire des projets, notamment avec les grandes sections.  

 X Se retrouver avec l’équipe d’animation :  

 ▶ Pour préparer de grands projets. Ensemble, en équipe d’animation, ces congés 
seront l’occasion de vous retrouver et de vivre des moments de préparation : d’un 
événement futur, d’un grand camp d’été…  

 ▶ Pour vivre des moments de teambuiding pour souder ton équipe et permettre à 
chacun d’y trouver sa place.  
Garde néanmoins en tête que toute l’équipe d‘animation n’aura pas ses congés 
au même moment, car le supérieur ne suivra pas le nouveau rythme scolaire.  

Tu l’as compris, les nouvelles vacances scolaires riment aussi avec plein d‘opportunités 
pour ton patro. Mais aussi peut-être, à un casse-tête pour les parents. Les parents de-
vront trouver des alternatives pour occuper leurs enfants, car certains ne pourront pas 
prendre de congés. Si le patro peut être une alternative ou une solution, c’est bingo ! 
Evidemment, rien ne te force à multiplier les activités pendant les congés. Comme tout 
membre d’une équipe d’animation, tu peux aussi avoir envie de repos et de faire une 
pause. Tout cela reste un choix mûrement réfléchi en équipe de cadres. Nous te propo-
sons d’ailleurs une démarche pour y penser en chapitre 3.

Il est important de réfléchir à tout cela dès le début de l’année, afin de pouvoir prévenir 
les parents bien à l’avance et de leur permettre de noter les activités patro à l’agenda.  

COMMUNIQUER CE NOUVEAU RYTHME  
Lorsqu’en équipe de cadres, vous aurez fait vos choix sur toutes ces nouvelles opportuni-
tés, il faudra les communiquer aux enfants et aux parents.  

AUX ENFANTS : 

 X Dès le début de l’année, parle à tes animés de ces nouveautés.  

 X A l’approche des congés, fais grimper l’impatience en anticipant le thème de l’activité 
ou de l’excursion…  

 X Rappelle-leur que ces moments durant les congés seront des occasions uniques de 
se souder avec les autres membres de leur section et de passer des moments fun !  

 X Pour les plus grandes sections, n’hésite pas à fournir directement à tes animés un 
agenda de l’année patro. 

AUX PARENTS :  

 X Fixe un maximum d’activités de l’année bien à l’avance et fournis un calendrier com-
plet aux parents dès la rentrée.  

 X Si tu le peux, organise une rencontre de début d’année avec les parents pour expli-
quer le nouveau rythme du patro et comment vous avez choisi ces adaptations.  

 X Reste ouvert aux remarques : ce que vous aurez décidé en équipe de cadres n’ar-
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rangera sans doute pas tous les parents. Accueille leurs remarques et prends-les en 
considération un maximum. Mais n’hésite pas aussi à rappeler que c’est une première 
pour tout le monde et que cela doit nécessiter un temps d’adaptation. Le nouveau 
rythme que vous aurez choisi pourrait être évalué en fin d’année. 

 X Fais des rappels réguliers à l’approche des vacances des dates des activités patros 
(qu’elles soient ordinaires ou exceptionnelles).  

PROMOUVOIR SON PATRO 
Ton patro est un acteur de l’accueil extrascolaire dans ta commune. Les parents qui 
cherchent des solutions pour s’occuper de leurs enfants pendant les congés s’intéres-
seront sans doutes de nouvelles opportunités. C’est pourquoi il est important de te faire 
connaitre ! Quelques pistes pour t’y aider :  

 X Y’a du Patro dans l’Air : cette campagne de promotion de ton patro revient en force 
cette année. A différentes périodes, tu pourras commander des supports de promo-
tion gratuitement pour parler de ton patro autour de toi et dans ta commune ! Tu 
pourras notamment commander des toutes-boites personnalisés au nom de ton pa-
tro. Plus d’infos : https://patro.be/espace-patronnes/gerer-un-patro/la-releve/ya-du-pa-
tro-dans-lair/  

 X Les outils liés au projet Y’a du Patro dans l’Air te donnent plein de conseils pour faire 
la promotion de ton patro un peu partout : dans les écoles, sur un stand lors d’un évé-
nement, en organisant des portes-ouvertes…  

 X Les réseaux sociaux restent un moyen utiles de faire connaitre ton patro : réalise une 
vidéo sympa, un visuel intéressant (avec Canva par exemple)…  Plus d’infos utiles sur : 
http://incollables.patro.be/

 X Réalise de chouettes affiches et n’hésite pas à les diffuser.  

 X Renseigne-toi auprès de ta commune : elle peut être une aide en matière de soutien 
financier ou technique dans cette transition, et même de promotion de tes activités. 

 X … 

Pour toutes ces actions de promotion, n’oublie pas de t’y prendre tôt ! En effet, comme 
l’année scolaire commencera plus tôt, le choix par les parents (et les enfants) des activi-
tés extrascolaires aussi ! Anticipe donc un maximum cette phase.  

UN PATRO À LA FRONTIÈRE LINGUISTIQUE ?  
Peut-être fais-tu partie d’un patro situé à une frontière linguistique du pays ou en région 
bruxelloise ? Alors le défi est sans doute un peu plus grand pour ton patro. Mais rien 
n’est impossible. La difficulté sera que les vacances scolaires des enfants fréquentant 
ton patro ne seront pas toutes identiques, en fonction de de l’école dans laquelle ils vont, 
soit en Fédération Wallonie-Bruxelles ou dans une autre communauté. Pour essayer de 
permettre à tous de participer à un max d’activités, renseigne-toi bien à l’avance sur le 
calendrier scolaire en Flandres ou en communauté germanophone, et tente de le com-
biner avec celui de la FWB. Quand ce n’est pas possible, fais pour un mieux en essayant 
que les enfants qui n’ont pas le même rythme ne soient pas privés à chaque fois de vos 
activités. Un travail d’équilibriste, c’est vrai ! Si tu rencontres trop de difficultés par rap-
port à cela, n’hésite pas à nous en faire part, nous t’aiderons au maximum à trouver des 
solutions. 
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CHAPITRE 3 : METS TON PATRO CHAPITRE 3 : METS TON PATRO 
EN RÉFLEXIONEN RÉFLEXION

Tu as maintenant pu identifier les enjeux de cette réforme, il est temps de mettre ton 
patro en réflexion autour de ces nouveaux rythmes. Comment tu vas organiser tout ça ? 

Nous te proposons d’y réfléchir grâce à une démarche à vivre en équipe de cadres. C’est 
une proposition et nous t’invitons évidemment à l’adapter, à te l’approprier et à en faire 
ta propre version, celle qui correspondra à ton patro.  

ETAPE 0 : EXPLIQUER ET PRÉSENTER LA RÉFORME (15’) 
Grâce à une présentation Prezi que tu peux retrouver ici: https://prezi.com/view/
fWc8QRzHluuuR4tVhBAM/, présente aux autres membres de l’équipe de cadres la ré-
forme et ses enjeux, afin que tout le monde soit au même niveau d’information. Cette 
présentation reprend les grands principes de la réforme ainsi que toutes ses possibilités.   

Durée : 1h15  

Matériel : Post-it, marqueurs ou bics.   

Acteurs concernés : l’équipe de cadres  

Objectif : Déterminer en équipe, une nouvelle organisation de l’année, du planning 
de votre année : congés et camp. 
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Avant de lancer la démarche, rappelle aussi quelques balises et le cadre de la réunion.  

Avec ton équipe, vous allez peut-être devoir opérer de grosses transformations, propose 
donc à ton équipe de rester ouverte au changement. S’il y a des choses que vous ne 
voulez pas changer parce qu’elles ont du sens, c’est ok. Mais si vous ne voulez pas chan-
ger par habitude ou par tradition, posez-vous la question du sens et de l’utilité de cette 
pratique.   

QUANT AU CADRE, RAPPELLE LES 4 RÈGLES D’OR AVANT DE TE LANCER :  

 X Chacun a le droit de ne pas être d’accord  

 X Chacun est co-responsable de la qualité de la démarche  

 X Chacun a le droit à l’erreur  

 X Chacun s’engage selon ses disponibilités et compétences 

Ce cadre est important et il permet à chacun de se sentir bien et de pouvoir s’exprimer 
dans un cadre de respect.  

ÉTAPE 1 : EVALUER ET SE PROJETER (20’) 
L’idée de cette étape est de constater le fonctionnement actuel de ton équipe et de voir 
les changements que tu devras ou que tu voudrais y apporter.  

Lors d’un brainstorming collectif, propose à ton équipe de répondre aux 4 questions 
suivantes qui porte sur le fonctionnement et le planning d’année de votre patro. Tout le 
monde est réuni dans la même pièce. Tu énonces les questions et tout le monde peut ré-
pondre à tour de rôle (si vous êtes nombreux, n’hésitez pas à faire 2 ou plusieurs groupes 
et à partager en grand groupe ensuite). Tu peux placer des post-its sur un panneau réca-
pitulatif, dont tu trouveras le modèle ci-dessous.  

QUESTIONS :  

1. Ce qu’on a et qu’on veut garder : Comment le patro fonctionne-t-il actuellement ? 
Quel est le planning de notre année ? Pensez aux dates de camps, aux activités que 
vous faites pendant les congés, notamment d’automne et de détente, à vos événe-
ments annuels… Et qui ne doivent pas changer, malgré la réforme des rythmes sco-
laires.  

2. Ce qu’on veut/qui doit changer : C’est ici que vous devez penser à toutes les consé-
quences de la réforme : changement de dates de camp, la date de vos évènements 
pendant les vacances, les différents rythmes entre le secondaire et le supérieur, entre 
la Fédération Wallonie-Bruxelles et la Flandres (ou la Communauté germanophone), 
la manière dont vous communiquez les plannings aux parents… Réfère-toi à cet outil 
pour faire le point.  

3. Ce qu’on aimerait ajouter : Comme tu l’as découvert, cette réforme des rythmes sco-
laires, c’est aussi une foule de nouvelles opportunités pour animer. Qu’est-ce que ça 
te donne envie de changer ? Est-ce qu’on ne réfléchirait pas à de nouvelles pratiques, 
habitudes qu’on a envie d’ajouter dans notre planning d’année ?  

4. Ce qu’on ne veut surtout pas : Permets ici à l’équipe d’énoncer ce qu’elle ne veut 
surtout pas dans le nouveau rythme.  
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Lors de cet exercice, tu risques d’avoir des contradictions et des avis contraires. Pour l’ins-
tant, note tout, la suite de la démarche permettra d’éclaircir tout ça.  

L’objectif des questions 1 et 4 est d’être conscient de ce qu’on a et de ce qu’on ne veut 
pas avoir. Il s’agit juste d’en être conscient. Elles ne seront pas exploitées dans la suite de 
la démarche.  

Les questions 2-3 ont pour objectif d’identifier les changements à opérer. Ce sont celles 
qui seront exploitées dans la suite de la démarche.  

Exemple de tableau récapitulatif : 

ÉTAPE 2 : OPÉRATIONNALISER LES CHANGEMENTS (40’) 
Dans cette étape, l’idée est de se concentrer sur les post-its dans les catégories : Ce qu’on 
doit/veut changer et ce qu’on aimerait ajouter.  

1. En grand-groupe, identifiez les changements ou les ajouts proposés : supprimer les 
doublons, clarifier ce qui n’est pas bien compris…. Groupez-les ensuite en catégories : 
ce qui concerne les camps, les congés supplémentaires en automne et en mars, les 
animateurs, les animés, ce qui concerne les parents…  

2. En sous-groupes. Selon le nombre de sous-groupes (avec 5-6 personnes max par 
groupe), répartissez-vous les catégories. Ensuite, en petits groupes, opérationnaliser 
les changements proposés, c’est-à dire, précisez-les, dites comment vous allez les 
mettre en place et quand. Vous pouvez utiliser plusieurs méthodes pour faire cela, 
mais une des plus simples est le : QQQCCP : Quoi : définir le changement, Qui : par 
qui, Quand : quand implanter ce changement, Comment : la méthode pour l’implan-
ter, Combien : définir les moyens, le matériel, Pourquoi : les raisons, les causes, les 
objectifs. Dans chaque sous-groupe, pour chaque changement ou ajout envisagé, 
répondez à l’ensemble de ces questions.  

3. Partage en grand groupe : Chaque sous-groupe prend le temps de présenter l’opéra-
tionnalisation des changements à l’ensemble de l’équipe de cadres.  

4. Validation : Chaque sous-groupe va proposer des changements, il faudra qu’ils soient 
validés en équipe complètes. Choisis une technique de validation qui vous corres-
pond : vote à main levée, approbation verbale, vote à bulletins secrets… Adapte cela 

Ce qu’on a Ce qu’on doit/veut changer

Ce qu’on aimerait ajouter Ce qu’on ne veut surtout pas
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au fonctionnement de ton patro. Cette phase pourrait soulever des désaccords. 
D’abord, souviens-toi du cadre, on a le droit de ne pas être d’accord. Ensuite, tu trou-
veras ici un outil, la gestion par consentement : https://www.autrement-dit.be/l/la-ges-
tion-par-consentement/ qui permet de gérer un désaccord en équipe de cadres.    

ÉTAPE 3 : COMMUNIQUER LES CHANGEMENTS (30’ EN EXTRA)  
Cette étape peut être faite à la suite de la précédente, mais tu peux aussi choisir de la 
postposer, de la faire à un autre moment. En effet, vous pourriez avoir besoin avec ton 
équipe de décanter, de prendre du recul par rapport à ce que vous avez mis en avant 
lors de l’étape précédente. Vous pouvez aussi choisir de déléguer cette étape à quelques 
membres de l’équipe plus à l’aise avec la communication.  

Cette étape consiste en réfléchir aux moyens de communication des changements : à 
qui devez-vous /voulez-vous les communiquer ? Par quels moyens ?  Quand ?

Pour cela, nous te proposons le tableau ci-dessous : 

Quoi ?

Définis ici le 
changement 

à apporter 

Quel
public ? 

A qui  
devez-vous 
communi-
quer l’infor-

mation ? 
Aux parents, 

à la com-
mune, aux 
enfants… 

Objectifs ? 

Pourquoi 
leur  

communi-
quer l’info ? 

Pour les 
informer ? 
Pour qu’ils 

fassent une 
action ? 
Pour les 

convaincre ? 

Moyen ? 

Par quels 
moyens ? 
Facebook, 

un courrier, 
un appel té-
léphonique, 
une réunion 
après le pa-

tro…

Quand ? 

A quel 
moment ?

Par qui ?  

Qui va 
mettre en 
place la 

communi-
cation ? 

Ex :   
Le camp 
aura lieu 

du 15/07 au 
25/07 et plus 

du 1/07 au 
10/07

Les parents Les informer 
pour qu’ils 
puissent 
anticiper 

Un courrier Octobre 
2022 

Louise et 
Marcus
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CHAPITRE 4 : TU N’ES  CHAPITRE 4 : TU N’ES  
PAS SEULPAS SEUL

L’impact de cette réforme est immense et demande une défense de nos réalités afin que 
toi et ton équipe subissent le moins de désagréments possible.  

Depuis 2019, l’ensemble des 5 mouvements de jeunesse de la Fédération Wallo-
nie-Bruxelles (les Guides, les Scouts, les Scouts et Guides Pluralistes, les Faucons Rouges 
et le Patro) travaillent en collaboration pour sensibiliser les décideurs politiques aux im-
pacts que cette réforme aura sur la vie des mouvements de jeunesse.  
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Si tu souhaites plus de précisions sur l’ensemble des demandes, nous t’invitons à 
consulter le plaidoyer « Où sont passés les endroits de camp ? » qui reprend l’ensemble 
des défenses actuellement portées par les 5 mouvements de jeunesse.  

LIEN SITE : 
https://patro.be/wp-content/uploads/2022/05/Plaidoyer-Endroits-de-Camps-2022-.pdf

PERSONNE DE CONTACT SUR CES SUJETS :
Hadrien Wilputte, secrétaire politique FNP : hadrien.wilputte@patro.be 

VOICI UNE SÉRIE DE DÉFENSES QUI SONT  
ACTUELLEMENT MISES EN PLACE : 

 X Demande de refinancement de l’ASBL Atouts Camps pour aug-
menter le nombre d’endroits de camps labélisés et augmenter le 
nombre d’endroits de camps partout sur le territoire wallon. 

 X Demande d’ouverture des infrastructures scolaires pour les camps 
d’été. 

 X Demande de refinancement du centre de prêt de matériel 
de la FWB, plus spécifiquement du département « camping » 
(Naninne). 

 X Demande de développement de plateformes d’échange 
d’informations entre les services de secours, les communes et les 
fédérations. 

 X Demande de soutien financier aux fédérations, aux groupes 
locaux, aux familles. 

 X Demande de soutiens financiers aux propriétaires d’endroits de 
camps (bâtiment et prairies). 

 X Demande de soutiens supplémentaires à la rénovation des 
bâtiments abritant des mouvements de jeunesse durant l’année. 

 X Demande de revalorisation du volontariat. 

 X Demande d’alignement des niveaux d’études et des régions 
linguistiques sur un seul et même calendrier. 

 X … 
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