Koekoek, Oostakker juillet 2018
Mon premier camp comme moni !

Il est vendredi, vers 10 heures du soir. Mon premier
camp de Roeland comme monitrice est fini. Je
prends le dernier train de Gand pour retourner à
Turnhout avec des sentiments mitigés. D’un côté,
les monis, on est fatigué d’une semaine pleine
d’ambiance. Mais, de l’autre côté, on a vécu des moments inoubliables ensemble et nous sommes
devenus amis, ce qui rend le départ un peu triste. Mais, il faut faire avec…. Après le dire au revoir aux
enfants - qui n’était pas non plus sans émotions -, le grand rangement de quelques heures et le dire
au revoir final aux amis, moi et deux monis du camp des ‘minis’ (enfants de 7 ans ou moins, moimême, j’ai fait le camp des ‘juniors’ (8-11 ans)), on est dans le train vers Anvers. Comme c’est l’éclipse
lunaire cette nuit, on tient à voir la lune sanglante du train ! Malheureusement, le ciel est couvert et
on ne voit même pas les étoiles. Alors, on a consacré ces derniers moments à se raconter et à se
souvenir des moments remarquables de ce camp à Oostakker, dont je ferai un petit récit ci-dessous.
Dimanche était le premier jour du camp pour les monis. C’était
la Grande Préparation. Les enfants arriveraient le prochain
jour, vers 8h20 pour leur stage (camp externat) et retournent
chaque jour à la maison vers 16h30. Ce dimanche, il y avait des
tas de choses à préparer et surtout à expliquer, vu que c’était
le premier camp pour beaucoup de monis. L’équipe était un
mélange de néerlandophones et de francophones, ce qui était
super chouette et intéressant. Pour les classes et pour les
ateliers créa, qui devaient être préparés, on formait de
différents groupes à deux. Puis, on a inventé le grand jeu avec
un petit spectacle pour lundi et une chanson. On a fait en sorte que tout était lié au thème de la
semaine : l’espace. On a fait des planètes et des extraterrestres pour coller au mur, on a cherché nos
costumes… Bref, une journée remplie à ras bord !
Lundi, les monis, on s’est présenté en jouant le
petit spectacle, qui serait aussi le contexte du
grand jeu de l’après-midi. L’histoire était
passionnante : un UFO s’était écrasé sur terre
et il y avait des voleurs qui avaient volé des
pièces de l’UFO sans lesquelles les
extraterrestres ne pouvaient plus repartir à
leur planète. On a joué des jeux de
connaissance et après c’était le premier
moment de classe. Les enfants étaient divisés
en groupe selon leur ‘niveau’ et on leur
enseignait du vocabulaire sur un thème
différent chaque jour. Ils faisaient des exercices, qu’ils rangeaient chaque jour dans leur petit carnet,
et ils jouaient des jeux de langue.

L’atelier créa les enfants pouvaient choisir eux-mêmes. En binôme, tous les monis, faisaient un atelier.
On y travaillait pendant toute la semaine, pour en offrir une petite présentation le vendredi.

Un groupe de créa fabriquait des épées de Star Wars, un autre faisait ses ‘planètes idéals’ en papier
mâché, encore un autre groupe composait un ‘Space Dance’. Mon groupe, ‘Astronaute Star’, a conçu
ses propres tenues d’espace et fait un petit théâtre avec. On a fabriqué des masques et des T-shirts.
Les enfants étaient trop créatifs ! Ils avaient plein d’idées et beaucoup d’énergie.
Le premier jour est fini avec un moment de chant. A la fin de la semaine, les enfants connaissaient
plusieurs chansons dont les favorites était ‘Le lapin bleu’ et ‘Moi, je suis un petit martien’. A 17h tous
les enfants

sont rentrés à la maison et on a fait réunion avec les monis pour faire un bilan de la journée et pour
préparer le programme du lendemain. Le soir, entre monis, on a joué un jeu génial. Il s’appelle ‘psychopsychiatre’. En gros il s’agit de ce que les ‘docteurs’ doivent trouver ‘la maladie’ qu’ont les ‘malades’.
Quand on a trouvé, on devient ‘malade’ aussi. La soirée était super drôle ! La nuit par contre, c’était
un combat contre les moustiques et la chaleur. Cette semaine, c’était officiellement la canicule en
Belgique.
Mardi et jeudi, c’était à peu près le même horaire. J’ai donné atelier classe au niveau 2 au sujet des
vêtements et le corps. On a chanté, on a joué le grand jeu, qui consistait de beaucoup de petites
épreuves pour pouvoir remplir une ‘cruche d’essence’ pour aider les extraterrestres à partir. L’autre
jour, de différentes équipes devaient décoder un cryptage pour déchiffrer un message de la famille
des extraterrestres. Tout le monde a aimé et c’était très amusant ! Il y avait également un moment
‘réchauffement et sport’. On a dansé et puis les enfants ont pu choisir un sport organisé par les monis.

A cause de la sécheresse partout, mais surtout en
Flandre-Orientale, on ne pouvait pas faire des jeux
aquatiques, mais on est bien resté à l’ombre et on a
fait du ping-pong, du yoga et de la zumba à l’intérieur,
où il faisait plus frais. Le soir, avec les monis, on est allé
à ‘Plage tatouage’ à Gand. C’est un lac avec une plage
pas loin d’Oostakker où les Gantois se rafraîchissent et
boivent un verre après un jour d’environ 36 °C. En plus,
c’était jeudi et déjà la pleine lune. C’était un beau
moment avec notre groupe de monis.

Mercredi, c’était le jour de l’excursion. A midi, on a pris le bus pour aller à la piscine de Rozenbroeken !
C’est une grande piscine avec plein de tobogans. On a fait un pique-nique dans le parc et puis c’était
parti. Splash !
Nous, les monis, on ne pouvait pas parler le néerlandais et on ‘ne comprenait pas’ non plus. La plupart
de l’équipe était francophone donc il n’y avait pas trop de tentation. Les enfants apprenaient vite et
c’était une vraie récompense de voir comment ils apprenaient le français chaque jour. Ils adoraient
participer aux activités, à tel point qu’ils ne
voulaient même plus rentrer à la maison à
16h. Ils étaient tristes aussi parce que la fin
du camp approchait déjà.
De nouveau, on a passé une courte nuit en
compagnie de moustiques, mais une soirée
trop bien. Un des monis avait préparé un
‘loup-garou special’. Lui, c’était le
raconteur, il s’était déguisé, avait mis de la
musique et on avait tous une bougie devant
nous qui était soufflée quand on était assassiné. On était assis sur des tapis dehors, les lampes de la
petite cour étaient aveuglées… C’était un vrai spectacle, et on avait l’impression d’être les enfants et
lui le moni !
Vendredi, en classe, on a appris les animaux du zoo et on a fini notre créa. Le spectacle s’est assez bien
passé, même si les enfants avaient un peu de stress. Pour le reste, vous connaissez l’histoire de mon
aventure comme moni. Je me suis fort amusée ! Et j’aimerais repartir en aventure comme monitrice
de Roeland l’été prochain !
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