


Mot de la CU
Chère famille Jeannettes,

 L’année 2019-2020 a été une année étrange pour la Sainte Jeanne d’Arc. Le Covid a essayé de nous  mettre des bâtons  

dans les roues mais n’a finalement pas réussi à nous enlever le meilleur moment de l’année….les camps. Et je pense que  je

 peux le dire, nous  avons eu des camps inoubliables, des staffs et des membres plus que motivés, enthousiastes, engagés et

 toujours souriants, des parents faisant confiance  à l’unité, aux staffs et à nous, les cheftaines d’unités. 

Et pour ceci, merci à tous.

2020 est une année bizarre, hors du commun. Et c’est encore bien cette année, que nous, Charline, Charlotte,

 Zita et moi-même avons pris une lourde décision. Nous quittons notre unité qu’on aime tant. 

Après un total de 21 ans, j’enlève mon foulard de mon cou. Ces années à la Sainte Jeanne m'ont énormément  marquée et

 surtout,  changée. J’y ai créé des amitiés, appris les valeurs & principes de la vie, pleuré, rigolé,  crié, chanté (souvent faux …),

 et surtout, grandi dans une deuxième famille. Je voudrais vous remercier  tous d'avoir contribué à ces années extraordinaires. 

De m'avoir donné des souvenirs à vie. Et surtout merci à mes fidèles CU's. Merci pour votre enthousiasme, dévouement,

 motivation et surtout, votre folie.  On était une équipe de dingue. Je n'aurais pu rêver mieux.  

C'est donc avec tristesse qu'on part mais on ne peut être plus fières de passer le flambeau bleu-brun à un nouveau staff 

d'unité qui est  motivé, passionné comme nous de cette unité et totalement capable de gérer  cette magnifique famille. 

C'est avec le coeur rempli de fierté, joie et émotion qu'on laisse la place à Margaux Goyens, Aurélie Breckpot, 

Pauline de Deken, Marilou Verhaert et Sophie Vermeire! Bonne chance les filles, on croit en vous!! 

Merci à vous. Parole de guide, on ne vous oubliera jamais.

Sincère gauche,

Shire- Hélène van den Bossche

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chère famille Ste Jeanne d’Arc,

C’est avec fierté et beaucoup de motivation que Aurélie, Marilou, Pauline, Sophie et moi-même reprenons  le staff d’unité.

Avant toute chose, nous tenons à remercier infiniment Hélène, Charline, Charlotte et Zita pour leur  investissement au sein

 de notre unité qu’on aime tant. Sans elles, la Ste Jeanne d’Arc ne serait pas ce qu’elle est aujourd’hui : une unité qui 

s’agrandit tout en restant familiale, chaleureuse et ouverte à tous.

Nous nous engageons à suivre leur exemple et promettons de faire tout notre possible pour poursuivre ce chemin.

Nous soutiendrons et inciterons nos staffs à organiser des réunions et des camps inoubliables. De cette manière, nous 

tenons à ce que chaque membre trouve sa place et s’épanouisse comme il se doit tout  au long de l’année.

Comme Hélène l’a expliqué, cette année 2019-2020 a été très particulière mais nous avons pu nous adapter  aux 

circonstances et continuerons à organiser nos activités tout en veillant à la santé de tous. 

Profitez bien de cette cinquième édition de la gazette Jeannette dans laquelle vous trouverez la présentation des nouveaux 

staffs, le listing des membres, quelques règles d’uniforme et pleins d’autres informations !

Au plaisir de vous rencontrer et prenez soin de vous !

Sincère gauche,

Le staff d’unité

Margaux, Aurélie, Marilou, Pauline, Sophie



Présentation des staffs

Le staff d'Unité

Aurélie Breckpot- Panthère Vivace 

Assistante cheftaine d'Unité- responsable guides 

Pauline de Deken-  Renardeau Taquin 

Assistante cheftaine d'Unité- responsable lutins 

Marilou Verhaert-  Oryx Amical 

Assistante cheftaine d'Unité- responsable guides

Sophie Vermeire-  Daysure Petit Bonheur

Assistante cheftaine d'Unité- responsable nutons

Margaux Goyens- Serval Hisse la Voile

Cheftaine d'Unité- responsable guides horizons



Céline Deckers- Loriquet Diligent 

Bras droit

Naïri Raemdonck – Baluchi Fleur de Lotus

Responsable EHBO

Taline Bosiers – Gwaga Pierre de Lune

Responsable finances

Marylise de Keyser- Malamute Douce Braise 

Responsable absences

Le staff Nutons

Emilie Lahaye- Caberu Moulin à Paroles

Cheftaine nutons



Laura Mulders – Koala Tout à cœur

Responsable photos

Carole Van den Bosch – Mustang Sirocco

Responsable communication

Emilie Possemiers- Akita Dans le Vent

Responsable sponsoring

Charlotte Hertoghe- Chinkara à l'écoute 

Responsable sponsoring

Le staff Nutons



Alexandra van der Voordt- Otsua Aisé

responsable photos & sponsoring

Manon Rémy- Akita Piccolo 

responsable absences

Ophélie Deckers-  Ocelot Petit Indien

responsable finances

Alicia Diercxsens-  Suni Edelweiss

reponsable carte d'anniversaire

Le staff Lutins

Margaux Vermeire- Phoca Journaliste

Cheftaine lutins- EHBO & communication



Romane Helsen- Nyala Dynamique

bras droit- responsable photos, promesse & EHBO

Sandrine Wirtz- Corsac Tonifiant

responsable absences & EHBO

Morgane Verwilghen- Grizzly Vent dans les Voiles

responsable finances

Elise Willaert- Kowari Luron

responsable sponosring

Le staff Guides

Laurianne Istas- Ourson Avenant

Cheftaine guides

Maëlle Verbeeck- Burunduk Tambour

responsable matériel



Alizée Jans- Yapok Décidée

assistainte chef horizons

Julie Lebrun- Tamarin Carpe Diem

assistante chef horizons

Le staff Guides Horizons

Clara Neyrinck- Isard Eveillé

Cheftaine guides horizons



Uniforme 



Pour commander vos uniformes, veuillez consulter le

site de l’économat: www.lascouterie-economats.be N’hésitez pas

à vous diriger vers les chefs ou CU’s en cas de questions. Un stock d’uniformes

secondes main sera mis à disposition au local. Pour toute inscription sur les

pulls ou chemises, veuillez donner vos uniformes aux cheftaines qui

s’occuperont de cela.



Cette année le souper parents ne se fera pas
comme d'habitude... les chefs vous tiendront

au courant pour plus d'informations! 

Notez déjà le 24 décembre dans votre
agenda car, si les circonstances nous le
permettent, on aimerait célébrer Noël

ensemble cette année aussi!

Probablement différemment que les
dernières années mais plus d'informations à

ce sujet suivra!

Dates importantes



N’hésitez pas à jeter

un coup d’œil sur notre site web, vous y retrouverez les photos des camps, le

programme des différentes sections dans un calendrier pratique, la présentation

des staff, les dernières nouvelles de notre unité et bien plus !

Ste Jeanne online!

Découvrez la page Facebook de notre unité sous le nom

‘Unité Sainte Jeanne d’Arc’ et n’oubliez pas d’aimer notre page pour rester au

courant des dernières nouvelles.



Racontez-nous vos camps!

NUTONS

LUTINS

Cette année j’ai eu l’honneur à nouveau

d’avoir été choisi pour jouer le rôle de Zorro

 avec Manon.

J’adore ce rôle car j’aime tant faire des 

blagues avec tout le monde et

certainement ‘en secret’. Je me réjouis à 

chaque fois de sentir le suspense quand

 tout  le monde s’est endormi et que

 j’attends  sagement (endormie aussi 😉)

 dans mon  lit qu’on vienne me réveiller 

pour faire des gentilles bêtises!

 Vive le camp 2020!

Lio

Saviez vous....

... que les nutons sont partis à la découverte de 'la galaxie' à Kasterlee cette année.

... que les seringues d'eau colorées ont tachés nos t-shirts blanc pendant la journée sale.

... que les chefs étaient trop bien déguisés pendant la journée à l'envers.

... qu'on a appris à chanter 'Si tu vas au ciel' à la veillée.

... que je me suis fait de nouveaux amis.

... que la vaisselle avance mieux en musique.

... que les spaghettis sur table était le max.

... qu'un requin nage dans l'eau salée parce qu'il fait 'atchoum' dans l'eau poivrée.

... que le camp était hyper chouette.

... que les chefs vont fort me manquer maintenant que je passe chez les lutins.

Alicia Albers



Racontez-nous vos camps!

GUIDES
Et dire que le camp a failli ne pas avoir lieu...Mais malgré toutes les règles du virus, nos supers chefs ont réussi à

organiser un camp tout simplement exceptionnel ! Le champ était vraiment bien et l'ambiance durant ces 

13 jours tout simplement géniale ! La construction des pilotis a été une véritable partie de plaisir et c’était 

vraiment trop chouette de dormir dedans. Si ça a été aussi agréable, c'est en grande partie grâce à nos CP's 

qui ont fait des pieds et des mains pour nous aider. Pendant la cuisine en patrouille, on a pu découvrir les

 talents culinaires de certaines Guides et se régaler midi et soir. Bien-sûr, le petit-déjeuner était cuisiné par 

les cuistots et vraiment, chapeau ! Les chefs nous ont même fait la surprise de nous organiser un petit Hike 

malgré les restrictions. Le staff a veillé à ce que toutes les Guides se sentent bien dans leur patrouille et dans 

la troupe grâce à leur disponibilité et leur présence. Et ça, c'était top ! Les veillées des Qualis et des Totems ont

vraiment mis l'ambiance dans la troupe ! La dernière soirée était tout aussi géniale; mais trop dommage car 

c’était signe de la fin du camp. 

Merci beaucoup au staff pour ce camp génialissime et merci à toutes les Guides pour leur bonne humeur ! 

Et bravo !

 

Frison



! Spread the word !

Vous cherchez quelqu’un pour vous aider lors de vos

communions, fêtes, mariages, déménagements ou pour faire

du baby-sitting,

jardinage, car-wash, etc… ?

 Les Guides Horizons de la Ste-Jeanne

d’Arc sont prêtes à vous aider !

 

N’hésitez-pas à nous contacter :

 

Horizons.stejeannedarc@gmail.com

 

SPREAD THE WORD!

Clara Neyrinck
0486/08.00.79

Alizée Jans
0471/01.97.76

Julie Lebrun
0489/89.54.77



MERCI, MERCI, MERCI, MERCIIIIII

Sans le sponsoring que nos sections reçoivent chaque année, le camp ne serait jamais

aussi chouette! Un tout grand merci donc aux sponsors suivant: Kellogs, Manna,

Coca-Cola,  Bosto, Immo Vercammen, Lidl, Panzani, Elvea, Vermeiren speculoos



MERCI, MERCI, MERCI, MERCIIIIII

Nous voudrions encore particulièrement remercier les

personnes suivantes:

MM
EE
RR
CC
II

Merci à Bobtail, Shiba, Shire et Quokka ( Charline Puvrez, Zita Leenaerts, Hélène van

den Bossche et Charlotte Vuylsteke) qui nous quittent après tant d’année de dévouement

dans notre Unité.

Merci à Valérie  Verwilghen, notre trésorière de l’Unité. Avec elle à nos

côtés, pas besoin de se soucier des rentrées et des dépenses.

Merci à Charline Schots,  pour l’accompagnement de tant de chefs

promettantes et pour l’organisation de   nombreuses messes et

célébrations durant plusieurs années.

Merci à Bernard De Keyser,

  pour notre super site web www.saintejeannedarc.be

Merci à vous les parents,

  pour votre confiance en notre unité !



On vous souhaite une super année guide à 

la Sainte Jeanne d’Arc, remplie de bonheur, de rires, de

chouettes activités et surtout, d’amitié !!


