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“Notre unité s’agrandit tout 

en restant familiale, 

chaleureuse et ouverte à 

tous” 
 

 

 

 

Les dernières nouvelles 

de la Sainte Jeanne 

d’Arc   

Chère famille Ste Jeanne d’Arc, 

Bienvenue à cette nouvelle édition de 
la Gazette Jeannette. Dans cette 
version, vous trouverez des petites 
histoires des camps, les nouveaux 
staffs et d’autres informations de 
l’unité ! 

L’année 2020-2021 a été une année 
très particulière ! En premier lieu à 
cause du Covid mais aussi à cause 
des inondations aux camps. Grâce à 
la flexibilité, l’investissement et 
l’enthousiasme de nos staffs, tout s’est 
bien déroulé !  

De plus, grâce aux précautions de 
toute l’unité, nous n'avons eu aucun 
cas covid aux camps, et tous les 
camps ont pu avoir lieu plus ou moins 
normalement ! En lisant les histoires 
de nos membres et staffs, nous 
sommes convaincues que les camps 
2021 étaient une grande réussite. 
Pour cela, au nom de tout le staff 
d’unité, on vous dit BRAVO !! 

 

Pour cette année, nous maintenons notre 
promesse que nous vous avons faite 
l’année passée : 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. Ceci implique que notre unité 
s’agrandit tout en restant familiale, 
chaleureuse et ouverte à tous. 

Bonne chance à tous les staffs pour cette 
nouvelle année Ste Jeanne ! 

Sincère gauche, 

Le staff d’unité 

Margaux, Sophie, Marilou 

Aurélie & Pauline 

Serval, Dasyure, Oryx, Panthère & Renardeau 
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Camp Nutons 2021  
Lichtaert  

 

MUSTANG SIROCCO, CAROLE VAN DEN 

BOSCH &  

GWAGA PIERRE DE LUNE, TALINE 

BOSIERS (CHEFS NUTON) 
 

 
Il y a quelques mois, une maman qui elle-
même n'a jamais eu d'expérience avec le 
scoutisme m'a demandé pourquoi elle 
devrait inscrire sa fille dans notre unité. Je 
lui ai répondu que les valeurs qu'on 
apprend et l'expérience qu'on vit en étant 
membre ou chef sont impayables. La 
maman ne comprenait pas. Elle m'a dit : 
'Moi je peux tout aussi bien apprendre à 
ma fille d'être solidaire et d'apprécier la 
nature, elle n'a pas besoin de faire du 
scoutisme pour ça.'  
J'ai fait tout mon possible pour mieux 
expliquer.  C'est compliqué d'expliquer le 
scoutisme et toutes ses valeurs si tu ne 
fais pas partie des scouts. Comment 
expliquer à des parents que le scoutisme 
n'est pas simplement un hobby, mais une 
manière de vivre, une ambiance et des 
amis pour la vie. C'est ce que le 
scoutisme est pour nous ! 

 
 

 
 

 

 

 

ELISA OOMS (NUTON) 

 
 

Me voilà enfin nuton ! Je porte un uniforme 
et un foulard comme mon grand frère. Le 
même foulard que ma maman… J’en suis 
terriblement fière ! 
Pendant l’année je me fais gâter par les 
chefs pleines d’enthousiasme et par leurs 
réunions bien organisées ! Je n’oublie pas la 
réunion en train, accompagnée de mes amis 
et mon pique-nique. J’aime aussi passer les 
dimanches matin dans la nature en jouant 
des super chouettes jeux ! Ou encore, se 
déguiser en sorcière, princesse ou autre, …  
L’été j’attends le camp avec impatience ! 
Très excitée mais à la fois aussi angoissée… 
5 jours sans maman et papa, c’est long ! 
Heureusement que mes cochons (doudous) 
ont leur place dans mon sac…  
 

  

 

Les histoires du camp Nutons  

Au camp je m’éclate ! J’adore ‘la 
journée sale’ où je peux me salir avec 
de la peinture et manger des pâtes 
sans mains. Le jeu cannibale est 
également un de mes favoris ! Je 
m’amuse avec tout le monde en jouant, 
rigolant, chantant et dansant ! 

Merci les chefs pour cette année 
inoubliable, j’ai hâte de bientôt 
recommencer une nouvelle aventure 
nutons ensemble ! 

Gros gros bisous ! 
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Camp Lutins 2021  
Geel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Les histoires du camp Lutins  

MORGANE CARIS (LUNTIN) 

 

Mon dernier camp lutin était méga 
chouette ! La journée la plus 
chouette était la journée sale, parce 
qu’on a fait une bataille de spaghetti 
et on s’est salies avec de la poudre 
colorée.  

Mais rien n’était aussi chouette que 
les tanières et le concours cuisine. 
Un bon travail en équipe !  

Cette année on a très bien mangé 
au camp, donc merci beaucoup aux 
cuistots ! 

SOUNI EDELWEISS, ALICIA DIERCXSENS (CHEF LUTIN) 
 

 

Cette année j’ai été pour la première fois au camp en tant que chef et 
c’était une tout autre expérience. Tout d’abord il y avait le précamp. 
Pendant le précamp on a construit le mat, préparé les jeux, fait les 
panneaux etc. On a tout préparé pour l’arrivée des lutins. Pendant ce 
temps-là j’ai appris à mieux connaître les autres chefs et les cuistots. 
Le 13 juillet les sizainières et sous-sizainières sont arrivées.  
Ensemble on a peint notre drapeau de Luluspace. Le soir on a fait un 
casino et toutes les filles étaient habillées en belle tenue. Le lendemain 
on a fait des biscuits dans le moulin du terrain et on les a mangés. 
C’était excellent. Le 15 juillet on a accueilli toutes les autres lutins et 
on a installé tous les lits dans le dortoir. Alors le vrai camp a 
commencé.  
 
Chaque jour on jouait des jeux, on s’amusait, on rigolait. Grâce aux 
cuistots on mangeait tous les jours des bonnes choses. Les lutins ont 
aussi mis beaucoup de travail dans les tanières et le résultat était 
extraordinaire. Pendant le camp il y avait quelques jours spéciaux. En 
premier il y avait la journée sale.  
C’est la journée préférée de beaucoup de lutins, où on se salit jusqu’au 
bout. En mangeant des spaghettis sans mains, en jouant dans la boue 
et en jetant de la poudre colorée vers l’un l’autre.  
 
Et puis il y avait journée à l’envers et marrainage. Ce jour-là les 
sizainières étaient chef, et tout le monde a donné plein de petits 
cadeaux et a reçu plein de cadeaux pour la journée marrainage. Après 
il y avait le hike où on a beaucoup marché en pleine nature.  
Finalement il y avait encore le concours cuisine, où les lutins ont 
cuisiné des délicieux plats. Malheureusement le camp s’est terminé et 
on devait toutes renter. Mais la bonne chose est qu’on est toutes 
rentrées avec des souvenirs pour la vie. Moi j’ai adoré le camp, j’adore 
le séjour dans la nature, les feux de camp, le hike, l’unité avec les 
autres etc.  
 
C’est pour ça que je veux continuer à être chef. 
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Camp guide 2021  
Forge- Philippe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les histoires du camp Guide  

LÉONBERG, ARC-EN-CIEL 

(GUIDE) 

 

Le précamp à Momignies (Philippeville) 
était super chouette : à cause des 
risques d’inondations, nous avons pu 
dormir dans la salle communale avec du 
chauffage et des toilettes. 

Les guides sont arrivées après 5 jours, 
on a directement commencé avec les 
constructions des pilotis qui ont bien 
avancées. C’était un vrai 
TEAMBUILDING en troupe ! 

Les 4 patrouilles étaient très proches les 
unes des autres et le soir au feu de 
camp il y avait une bonne ambiance 
grâce aux supers veillées avec les 
guitares. 

Le hike était une chouette épreuve 
d’endurance en patrouille et les jeux 
organisés par les chefs étaient 
originaux. 

Super thème : Arcania 

Merci pour ce camp inoubliable ! 

 

TANUKI SOMBRERO (CHEF GUIDE) 
 

 

Ce camp était à nouveau un grand succès. On s’y est amusées 
comme des folles et on s’y est fait des amitiés pour la vie. 

 En construisant les pilotis les guides ont appris à aller jusqu’au bout 
et à s’encourager. Après les constructions, les chefs ont organisé des 
jeux où on s’est toutes éclatées. Une partie inoubliable du camp c’est 
le fameux ‘hike’. 

Cette année les guides sont parties une journée, au lieu de trois jours, 
en patrouille et elles ont trouvé leur chemin à l’aide d’une carte. Ces 
moments en patrouille sont les meilleurs moments, ce sont des 
moments où on apprend le mieux à se connaître. 

Pendant tout le camp les guides ont cuisiné elles-mêmes sous leur 
shelter. C’est alors qu’on les entend rigoler jusqu’à l’autre bout du 
champ. 

On termine les journées toutes ensemble au feu de camp. On y chante 
plein de chansons du fond de nos poumons.  

Nous nous réjouissons de l'année prochaine et attendons avec 
impatience le camp suivant !! 
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Camp Guides 

Horizons 2021  
Belgique   

 

ISARD ÉVEILLÉ - CLARA NEYRINCK, 

YAPOK DÉCIDÉ - ALIZÉE JANS, 

TAMARIN CARPE DIEM - JULIE 

LEBRUN  

 (STAFF GUIDES HORIZONS) 
 

 

Maintenant chaque guide déploie ses ailes et 
ouvre ses horizons, quelques-unes se lancent 
dans une aventure chef, d’autres dans une 
aventure d’études ou hobby/sport. Bonne 
chance à toutes ! 

Et surtout nous tenons à remercier toute l’unité 
pour son soutien pendant cette année 
‘spéciale’. Merci aux Chefs d’unités, aux 
parents et aux membres ! Ensemble, nous 
sommes vraiment une petite famille qui va 
nous manquer. 

 

 

 

  

LES GUIDES HORIZONS : 

CABRI, LEMMING, GUANACO, 

COBE, WALLABY, TANUKI, VIZSLA, 

VISON, SAMOYÈDE, BEAGLE, 

SAMBAR    
 

 

L’année passée nous avons récolté de 
l’argent pour réaliser un projet à l’étranger. 
Mais le défi Covid nous a obligé à être 
flexible et nous a mené à la découverte de 
notre propre pays. Grâce à notre projet dans 
le jardin magique de Marguerite, nous nous 
sommes réalisées qu’il ne faut pas aller loin 
pour avoir un impact. Ensuite nous avons 
sillonné la Belgique en minibus, des 
Ardennes à Nivelles au Limbourg, pleins 
d’activités riches de défis ! Tout court : le 
camp était TOP ! 

En tant que Guides Horizons nous avons 
exploré les valeurs importantes, telles que 
travailler en groupe et en amitié, rendre 
service, avoir du respect pour la nature et 
prendre nos responsabilités. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Les histoires du camp 

Guides Horizons  
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Guides Horizons  
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Les Guides Horizons 

2021-2022 

 

BESOIN D’AIDE ? 

 

N’hésitez pas à contacter 
les Guides Horizons de la 
Ste Jeanne d’Arc, nous 
vous aiderons avec grand 
plaisir pour des travaux 
pratiques, soirées ou autre!   
 

COORDONNÉES POUR NOUS CONTACTER 

 
Contactez-nous au  
+32 471/20.15.97  
ou  
par mail : 
ghstejeanne@gmail.com 

 

Merci beaucoup pour votre 

soutien ! 

À bientôt, les Guides Horizons 

Clarisse, Emilie, Camie, Maïlys & 

Alicia 
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LE STAFF D’UNITÉ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

LE STAFF NUTONS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Page | 8 

 

 

LE STAFF LUTINS  

 

LE STAFF GUIDES  
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UNIFORME :  
 

Votre uniforme n’est pas encore complet? 

Scannez vite le code et passez votre commande 

avant le 04/10/2021.  

Si vous voulez acheter des uniformes en seconde 

main, n’hésitez pas à jeter un coup d'œil sur le 

groupe Facebook. 

https://www.facebook.com/groups/167112649974

3997 

Toutes les infos par rapport à l'uniforme se 

trouvent sur le site de l’unité. 

 

 

AGENDA : 

Prenez vos agendas à côté de vous, si vous ne voulez pas 

rater les soirées organisées par la Ste Jeanne. ☺ 

Nous vous communiquerons plus de détails dans les 

semaines à venir. 

Mercredi 10 novembre 2021: bar ancien(ne)s organisé par 

les guides horizons 

Samedi 20 novembre 2021: souper parents au local. 

Vendredi 24 décembre 2021: messe de Noël. 

 

RÉSEAUX SOCIAUX :  

Petites nouvelles et photos des réunions, nous 

vous invitons à nous rejoindre sur FACEBOOK & 

INSTAGRAM. 

FB : Unité Sainte Jeanne d'Arc  

Instagram : unite_saintejeannedarc 

 

UNITÉ SAINTE JEANNE D’ARC :  
 

Toutes informations complémentaires 
(programmes, photos, uniformes) se trouve sur le 

site de l’unité. http://www.saintejeannedarc.be/ 
 

Une question, une remarque et/ou une 
suggestion, contactez Margaux Goyens : +32 

471/20.15.97 ou 16saintejeannedarc@gmail.com 
 


