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EDITO
Chers Amis Lecteurs,
Au retour de ces vacances les gosses
avaient tous de merveilleux souvenirs
à partager. Pour les uns c’étaient les
grands camps, les marches épuisantes
sac au dos, les grands jeux, les feux
de camp et j’en passe… D’autres ont
eu la chance de partir à l’étranger où
ils ont découvert d’autres langues,
d’autres cultures et de nouveaux
copains. D’autres encore sont restés
chez eux en profitant de la famille et
des amis. Mais tous ont pu profiter du
temps libre des vacances, qui est en fait
complémentaire au temps de l’école ne
l’oublions jamais !

CAMP VTT À PÂQUES 2015
Nous sommes partis avec un groupe de
11 jeunes filles et garçons de 11 à 14 ans en
camp vélo. On a démarré à Bruxelles (près
du Heysel où démarre la piste cyclable qui
part vers le Nord de notre pays) le lundi 6
avril 2015 au matin et notre objectif était
la mer du Nord. 113 km à vélo à travers la
Flandre, un sacré défi…
Le départ a été un peu difficile mais très
vite les jeunes se sont motivés et se sont
encouragés entre eux. Notre première
destination Gand à 62 km de notre position à Bruxelles.

Apres le petit déjeuner nous avons visité
la ville de Gand en bateau mouche. Certain jeunes étaient encore fatigués et se
sont endormis à bord.
Mercredi, retour sur les vélos direction
Blankenberge. Nous avons pédalé plus
de 67 km. Le soleil était au rendez-vous
toute la semaine J Les chemins étaient
très agréables. Les jeunes ont découvert
d’autres parties de la Belgique.
Le jeudi et vendredi, nous avons profité
de la mer ; baignade, jeux sur la plage,
repos, détente…
Les jeunes étaient assez contents de leur
semaine et fiers d’avoir atteint l’objectif et
de s’être dépassés. Une belle aventure, une
belle expérience de dépassement de soi.
Merci à la Fédération Abbé Froidure, de
nous avoir permis de vivre ensemble
cette fameuse expérience.
Foyer des Jeunes des Marolles

Nous ne pourrons jamais vous
remercier suffisamment pour votre aide,
car si au delà de l’aide matérielle que
nous apportons à nos maisons affiliées,
nous pouvons également les aider à
organiser de belles vacances pour
les enfants, c’est bien entendu grâce
à votre générosité : dons, tombola,
héritages et legs.
Nous sommes tous pleinement
conscients de l’importance de ces
temps de loisirs qui nous permettent
tout à la fois : d’épanouir, de distraire
et d’éduquer. Car comme le disaient
déjà nos ancêtres Romains : « mens
sana in corpore sano » que l’on pourrait
traduire par « un esprit sain dans un
corps sain ».
Je termine par une jolie légende de
cruciverbiste pour définir les vacances :
« c’est la fuite enchantée » !
Baron Paul van der Straten Waillet
Président

Bureau Depot Bruxelles x

Malgré l’enthousiasme, la volonté d’arriver tous ensemble, certaines jeunes ont
dû arrêter à bout de force juste à 8 km de
l’arrivée. Heureusement que nous avions
prévu la camionnette qui transportait nos
bagages et les outils de réparation au
cas où… En 20 minutes, la camionnette
arriva pour embarquer les 3 plus jeunes
du groupe qui étaient épuisés. L’important c’est que tout le monde s’est donné
à fond. Arrivé à Gand on traverse toute la
ville pour arriver dans le vieux Gand, dans
une très vieille et bien jolie auberge. Le
cadre était magnifique.

Apres une bonne nuit de sommeil bien
mérité, le mardi matin, nous avons fait
des exercices d’étirement pour détendre
les muscles avant la nouvelle journée qui
nous attendait.

Vous réaliserez en lisant ce numéro
d’infofroidure combien nos éducateurs
et nos éducatrices s’efforcent de
bien préparer les vacances pour les
gosses qui leurs sont confiés, ils font
un travail remarquable. Ils débordent
d’imagination et de fantaisie pour
distraire les enfants, tout en les
éduquant car comme vous pourrez
le constater les enseignements de
l’histoire et de la géographie de notre
pays font partie intégrante des camps
d’été de Habbekrats, auxquels tous les
enfants sont invités à participer.
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L’ETE 2015 DE HABBEKRATS :
LE PETIT EMPEREUR
Les camps d’été de Habbekrats étaient
placés cette année sous le signe de l’anniversaire de la bataille de Waterloo. C’était
en 1815, il y a exactement 200 ans, que
les troupes de Napoléon Bonaparte affrontaient les armées prussiennes, hollandaises et anglaises dirigées par le général
Wellington. Après une journée entière de
combats acharnés, avec d’innombrables
morts et blessés, les troupes napoléoniennes furent défaites et durent fuir vers
la France. C’est à la lumière de ces faits
historiques que les nouvelles aventures
de Habbekrats ont été conçues.
Eté 2015. Environ 120 jeunes de Habbekrats se rassemblent à la ferme de
Hougoumont, qui fut défendue héroïquement par les soldats anglais de Wellington
contre les assauts répétés des troupes
françaises. Ils y découvrent un journal,
racontant l’histoire de jumeaux, Edouard
et Philippe, qui furent séparés peu après
leur naissance. Edouard resta auprès de
sa mère Elisabeth à Londres, tandis que
Philippe fut emmené par un officier de la
garde impériale française. La mission des
héros de Habbekrats sera de réunir les
deux frères grâce à deux médaillons que
leur mère leur avait pendu au cou et de
retrouver l’identité de leur père qui devait
être un personnage important dans l’armée impériale de Napoléon.

Au cours des trois premiers jours nous suivons la trace d’Edouard, qui servit dès 1814
dans l’armée anglaise et qui dans la ferme
d’Hougoumont se mit à la recherche de
son frère Philippe, qui avait été engagé
dans l’armée française. Nous retrouvons
bien vite le squelette d’Edouard avec son

médaillon dans la crypte de l’abbaye de
Villers-la-Ville. C’est afin de connaître la
vérité au sujet de la mort d’Edouard et
de savoir s’il avait retrouvé son frère, que
nous nous rendons au château de Leerset-Fosteau où bivouaquent des soldats
français. Nous soutirons quelques informations aux soldats et obtenons la clé
de la prison où Edouard était enfermé et
dont il s’évada. C’est dans la poussière
des murs de la cave que nous lisons les
informations qui nous mènent au Beffroi
de Thuin. Et c’est du haut de la tour que
nous découvrons dans quelle direction
Edouard prit la fuite. Ce sentier nous fait
traverser les jardins suspendus de Thuin
à vélo et nous mène à l’Abbaye d’Aulne.
C’est ici que depuis des temps immémoriaux quatre moines conservent un terrible
secret. Edouard se retrouva face à face
avec son sosie, son frère Philippe, mais fut
alors tué à coups de sabre par les soldats
français. Il mourut avant que son frère Philippe ne put lui révéler qui était son père
et fut emporté par les moines à l’abbaye
de Villers-la-Ville.

Nos héros connaissent maintenant l’histoire d’Edouard et possèdent un médaillon.
Pour se comporter comme d’authentiques
soldats de l’époque ils entreprennent une
marche forcée le long de l’Ourthe vers le
lac de Nisramont. Ils marchent avec cartes
et boussole, doivent construire leurs abris
et faire leur cuisine. En ayant surmonté
ces épreuves ils reçoivent un code de
quatre chiffres.
Celui ci viendra à point pour retrouver le
deuxième frère Philippe. Les Héros ont
en effet reçu un tuyau qui va les mener
à Philippeville. C’est dans les galeries
souterraines de la ville que nos héros
découvrent le coffre ayant appartenu à
Philippe, mais celui ci est fermé avec deux
cadenas à chiffres et une serrure. Pour
pouvoir ouvrir le coffre et découvrir l’identité du père nos Héros vont devoir rechercher les clés pendant deux jours car elles
ont été soigneusement cachées par Philippe à sept endroits différents dans la
région. Les coordonnées nous indiquent
les vélorails de Maredsous, le train à vapeur sur le pont de Treignes, les grottes
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CAMPS DE JEUNES
de Fondry des Chiens, la marche vers la
Roche à l’Homme, l’escalade des ruines
de Dourbes, une cavalcade à dos d’âne
vers les tours de Sautour et une chasse
au trésor dans les ruines du château de
Montaigle. Après deux jours nos Héros
ont retrouvé 35 clés mais le coffre de
Philippe ne peut être ouvert que si les
deux médaillons sont réunis. Il nous faut
donc encore retrouver Philippe et son
médaillon.
Ce n’est que l’avant dernier jour que nous
découvrons la cache de Philippe.
C’est dans le jardin de la Maison d’Aventures qu’un navire anglais est à l’ancre.
Les informations requises se trouvent
dans le gaillard arrière. Nous ne pouvons y
accéder qu’en abordant le navire comme
des soldats français, en construisant un
bivouac, en préparant un plat typiquement français et en apprenant à rouler du
tambour. Ces épreuves nous fournissent
le deuxième code chiffré et le plan de la
bataille de Waterloo.
Pour retrouver Philippe et son médaillon
il nous faut ouvrir le coffre qui se trouve
sur le champ de bataille de Waterloo.
C’est aux quartiers généraux de Wellington et de Napoléon que nous découvrons
les derniers indices qui nous mènent
vers le musée 1815 au pied de la butte
du Lion. C’est dans le musée que nous
découvrons les restes de Philippe et le
deuxième médaillon. Les Jeunes de Habbekrats peuvent maintenant grimper au
sommet de la butte avec le coffre qu’ils arrivent à ouvrir grâce aux clés et aux codes.
En ouvrant le coffre, après sept jours de
recherches aventureuses, nous découvrons l’identité du père des deux frères
jumeaux : c’est Napoléon lui même !

Servaes De Winter
Habbekrats vzw

Cette année, le camp du Coo a eu lieu à Agde. Un site remarquable, implanté au
coeur d'une pinède, pour faire du camping.
Sa plage, ses dunes conservent encore aujourd'hui un aspect sauvage.
Une expérience inoubliable pour certains de nos jeunes qui n'auront sans doute
pas beaucoup l'opportunité de partir en vacances.
Le camp s'est déroulé dans une ambiance conviviale, rempli d'activités variées
telles que la découverte de la ville de Carcassonne et de son château médiéval,
les journées à la plage et les joies de la vie du camping....
L'événement le plus marquant pour eux fut la découverte du feu d'artifice du
14 juillet au bord de la plage. Il fallait voir leurs yeux émerveillés quand ils
regardaient ce spectacle magique et éphémère. Nous étions tous assis sur les
dunes à admirer le bal de ces étoiles filantes et colorées. C'était un spectacle
magnifique, une explosion de fleurs superbes dans un ciel illuminé.
A ma grande surprise, le retour au camping s'est déroulé dans une atmosphère
silencieuse et sereine. Comme si ce moment vécu ensemble les avait apaisés.
A croire que ce feu d'artifice avait des vertus magiques.
Encore aujourd'hui, lorsque les jeunes parlent du camp c'est ce moment spécial
qui refait surface.
Un souvenir inoubliable pour tous...
Alfonso Febbrariello,
Coordinateur pédagogique
Centre Van Durme Rhode-Saint-Genèse
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UN CAMP ITINÉRANT POUR NOS ADOS
En cette fin de mois de juillet, cinq adolescents et adolescentes de 13 à 17 ans, accompagnés de deux éducatrices, ont réalisé un
petit exploit, à savoir un camp itinérant de quatre jours entre Bruxelles et Namur.
Nullement habitués à marcher sur de longues distances, sac au dos, et à loger dans des conditions spartiates, il leur a été
indispensable de dépasser leurs limites pour arriver au bout de leur périple.
Mais cette aventure a permis à nos ados de faire preuve de capacités et d’un comportement nettement plus positif que ce qu’ils
vivent dans la vie quotidienne de l’institution.
Contents de rentrer au bercail, très fatigués, ayant mal aux jambes et au dos, ils imaginent déjà de tenter une aventure similaire lors
de prochaines vacances.
Bernard Verstraete
Maison d’Accueil Prince Albert
Woluwe-Saint-Pierre
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Ce numéro vous est offert gracieusement.
Nous comptons sur votre générosité
pour soutenir notre action.
Exonération fiscale pour les dons à partir de 40 €.
Par notre adhésion à l’Association
pour une Ethique dans les Récoltes de Fonds,
nous vous assurons la transparence
de nos comptes et l’accès à l’information.
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