UN DÉPLIANT

pour les parents
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Chiro est destiné à tous les enfants et jeunes de 6 à 18 ans
Les jeux, l’amusement et le sport y occupent la première place!

Chiro est la plus grande organisation néerlandophone pour les enfants et les jeunes.
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Au Chiro, on se retrouve pour jouer ensemble et
on passe un après-midi formidable.
Les moniteurs s’engagent à préparer de
chouettes activités: jouer à cache-cache ou
à touche-touche dans le quartier, faire de la
randonnée à pied avec les moniteurs, jouer au
foot dans le parc, etc.
On bouge beaucoup, mais on prend également
le temps de se poser un instant pour se détendre
et pour bavarder un peu.
Tout le monde est le bienvenu au Chiro,
dès 6 ans. Il existe un groupe
pour toutes les tranches d’âge.
Chaque samedi ou dimanche, tu es le bienvenu
dans le local du Chiro. Tu es libre d’essayer
quelques fois. Cela te plait ? Alors viens et inscristoi. Une fois inscrit, mieux vaut venir chaque
semaine, car plus tu viendras, plus tu te feras
des amis et plus le Chiro sera sympa. Certains
groupes Chiro ont des activités chaque semaine,
et d’autres en ont une semaine sur deux.
Durant l’été, on part faire un camp
avec tout le groupe.
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QU’EST-CE QUE
“LE CHIRO”?

Pourquoi

VENIR AU CHIRO?
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Dans le mouvement de jeunesse, tous les
enfants jouent ensemble en groupe. Ainsi,
ils se font de nouveaux amis et s’amusent
ensemble. Ils apprennent à être solidaire et à
se respecter.
Dans un groupe Chiro, les activités sont variées.
Ainsi, tous les enfants au Chiro trouvent
d’office une activité qui leur plait. Le Chiro est
un endroit où les enfants peuvent acquérir
de l’expérience, où ils sont libres de faire des
erreurs.
Nous donnons la possibilité aux enfants de
jouer dehors en toute sécurité.
Beaucoup d’enfants quittent la maison pour la
première fois quand ils vont au camp. Cela leur
apprend à devenir plus indépendant.
Le Chiro est un mouvement de jeunesse
néerlandophone. Si tu ne parles pas très bien
le néerlandais, ce n’est pas bien grave. Les
animateurs en tiendront compte. À la fois, tu te
détends et tu pratiques le néerlandais tout en
t’amusant.
Quand les jeunes sont un peu plus grands, ils
se mettent à organiser eux-mêmes des activités
et ils prennent plus de responsabilités.Tantôt
ils organisent un spectacle, tantôt ils préparent
des activités pour les plus jeunes. Ainsi, ils
apprennent également à travailler en groupe.
Toutes ces compétences leur seront bien utiles
dans la vie.

Chaque âge est différent. C’est pour cela qu’au Chiro nous jouons dans des groupes avec des
enfants et des jeunes du même âge. Dans certains groupes, les garçons et les filles jouent
ensemble. Dans d’autres groupes, ils ont des activités à part.

DE 6 À 8 ANS
➔ On fait des jeux en cercle, on joue à cache-cache, on construit un château
avec des trolls et des lutins, on chante de chouettes chansons, etc.

DE 8 À 10 ANS
➔ On joue au foot ou on joue à l’astronaute. On rit et on
saute, on bricole ou on fait des sorties, etc.

DE 10 À 12 ANS
➔ On joue au baseball et à d’autres activités qui nous font bouger. On construit
des camps dans les bois, on joue avec de la glaise, et on se déguise, etc.

DE 12 À 14 ANS
➔ On fait des jeux de plein air et on ne s’ennuie jamais. Entre les activités, on
parle de notre passe temps préféré, ou de ce qui s’est passé à l’école, etc.

DE 14 À 16 ANS
➔ On fait une balade à vélo ou on joue au théâtre. On organise une
recherche de photos en ville, ou on encore un match de volley, etc.

DE 16 À 18 ANS
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➔ On joue à de grands jeux urbains, ou on fait un quiz. On apprend à prendre des
responsabilités pour les plus petits enfants. On organise nous-même une activité.

+ 18 ANS

moniteurs. C’est une grande res-

➔ C’est l’âge auquel les jeunes deviennent
ponsabilité, mais on en apprend des choses!
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Les moniteurs organisent des activités pour les enfants. Par ailleurs, ils organisent chaque année un camp d’été. Ils s’engagent en tant que
bénévoles. Leur seule motivation est de faire de chouettes activités avec les enfants.
Beaucoup de moniteurs suivent un cours d’animation. Ils y apprennent à gérer les enfants, ils découvrent différentes sortes de jeux, en apprennent
plus sur la sécurité, les premiers secours, etc.
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Prix ÇA COÛTE COMBIEN, LE CHIRO?
La cotisation revient à environ €25 pour une année entière et elle est différente pour chaque
groupe. Pour connaître le montant exact, mieux vaut poser la question au moniteur du groupe
concerné. La cotisation sert à acheter du matériel de jeu et à organiser des activités pour le groupe
en question. Elle sert aussi à payer l’assurance. Chaque enfant est assuré pendant les activités au
Chiro, et aussi sur le chemin en allant et en revenant du Chiro.
De nombreux services vous remboursent une partie de la cotisation. Renseignez-vous auprès de
votre mutualité, CPAS, service de la jeunesse, etc.
Pour le camp, les frais s’élèvent à à peu près €10 par jour. Cela sert à payer l’emplacement, les
activités et la nourriture. N’hésitez pas à prévenir les animateurs si votre enfant ne peut pas
manger quelque chose en particulier. Ils en tiendront compte.
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Si vous avez des difficultés à payer la cotisation ou les frais de camp, n’hésitez pas à le faire
savoir aux moniteurs. Ils tâcheront de trouver une solution avec vous.

Il existe une tenue de jeu de
Chiro. Les vêtements sont très
résistants et peuvent être salis.
Les groupes décident euxmêmes s’ils souhaitent porter la
tenue Chiro ou non.
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LA TENUE CHIRO

UN
GROUPE CHIRO PRÈS DE CHEZ TOI
		
PARTOUT À BRUXELLES ET EN FLANDRE on retrouve les groupes
Chiro.

Pour rechercher le groupe Chiro qui se trouve près de chez toi, rends-toi sur
chiro.be/indebuurt.
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Contactez le groupe et venez jeter un coup d’œil pour en apprendre plus sur
le groupe Chiro et, pourquoi pas, y inscrire votre enfant.

VOUS SOUHAITEZ PLUS D’INFO?
Envoyez vos questions à info@chiro.be Ou appelez le 03-231 07 95

