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Unité Sainte Jeanne d’Arc présente   

La Gazette Jeannette  

lundi  4 juillet 2022 Edition 3  

 

 

 

 
 

 

 

“BONS CAMPS A TOUS” 
 

 

 

 

Les dernières nouvelles 

de la Sainte Jeanne 

d’Arc   
‘’Plus que quelques 

nuits de sommeils 

avant les camps’’ 

Bonjour à tous, 

Voici la dernière édition de la Gazette Jeannette 

pour cette année.       Une dernière fois nos staffs 

vous racontent ce qu'elles ont fait pendant ce 

semestre et elles vous présentent leurs camps. 

Nous avons l'impression que tout le monde 

décompte pour les camps, qui approchent à 

grands pas.  

En tant que staff d'Unité, nous sommes très fières 

de nos staffs et membres. Nous avons entièrement 

confiance et nous sommes impatientes d'aller les 

rendre visite.       

Profitez bien de cette dernière édition & à très 

bientôt pour de nouvelles histoires      

Le Staff d'Unité 

Le staff d’Unité SJD 
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EXPLICATION THÈME DE CAMP 😊 

 

 

Il y a quelques semaines, Disney a contacté le staff nutons. Ils ont demandé si les nutons sont libres fin juillet pour venir les aider.  

Vous vous demandez peut-être pourquoi ? Eh bien, Disney a un gros  problème. Il y a de nombreux attributs importants de différents films 

qui ont été volés. Disney aimerait que tous ces brèves nutons leurs aide à résoudre ce problème. 

 

  

   

 

 NUTONS 
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Pendant le deuxième semestre, nous avons eu plein de réunions différentes ou on s’est amusées comme des folles ! La première réunion 

était la réunion patinage. Nous nous sommes toutes régalées sur la glace. 

Puis il y avait réunion cuisine pendant laquelle les lutins nous ont montré leurs talents pour cuisiner. Leurs créations étaient délicieuses. 

Après il y avait la réunion natation. Nous avons nagé dans la piscine à Lier et nous avons glissé des toboggans plusieurs fois. 

Ensuite, nous avons fait une réunion bonne action. Pendant la réunion les lutins 

ont bricolé de magnifiques attrape-rêves et à la fin nous les avons déposés au 

home juste à côté du local. Les nonnettes nous ont dit que les résidents étaient 

très contents avec leur cadeau. Il y a quelques semaines, nous sommes parties 

en petit weekend ensemble. Pour beaucoup de filles c’était la toute première fois. 

Elles se sont super bien amusées. Nous avons visité différents pays. Il y avait le 

Mexique, la Grèce, l’Autriche, l’Australie et même Madagascar.  Nous avons fait 

plein de jeux et chaque jeu représentait un pays. Le grand camp approche. Des 

expériences uniques et inoubliables nous attendent comme les feux de camp, 

concours cuisine, les tanières, journée sale, le hike, etc. Nous nous réjouissons 

de toutes vous voir motivées. 
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 LUTINS 
 

RÉCAP LUTINS 😊  

EXPLICATION THEME DE CAMP 

Les moyens de transport seront au cœur du camp 

lutins cette année!  

Dromadaires, limousine, tracteur, skateboard, il y 

aura suffisamment de choix pour se déplacer d'une 

aventure à une autre. 

Chaque sizaine laissera libre cours à sa créativité 

pour les déguisements, veillées et tanières. Les 

lutins ont une imagination incroyable et le staff est 

très curieux de découvrir ces créations. 

Nous remercions les lutins pour leur enthousiasme 

tout au long de l'année. C'est grâce à elles que 

cette année fut une réussite. Nous décomptons de 

partir au camp ensemble. A bientôt, le staff lutins. 
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EXPLICATION THÈME DE CAMP 😊 

Chères guides, chers parents, 

Cette année, nous quittons Anvers et nous partons dans les bois de France pour 

participer aux Jeux.  

Chaque année, le monde futuriste de Panem désigne deux personnes par district. 

Une fille et un garçon. Le mot Panem vient du latin « panem et circenses », ce 

qui, littéralement, veut dire « du pain et des jeux ». L’idée sous-jacente de cette 

ancienne expression latine est que, du moment que le peuple a de quoi manger 

et se divertir, les puissants peuvent faire ce qu'ils veulent, ils ne seront pas 

inquiétés. Si vous avez lu les livres ou vu les films des « Hunger Games », vous 

comprendrez sûrement pourquoi l’écrivaine a choisi le nom Panem pour son 

monde fictif.   Dans les Jeux les participants doivent s’entre-tuer jusqu’à ce qu’il 

n’en reste plus qu’un. Il y a 13 districts différents avec chacun leur spécialité et 

leurs tâches. Le siège du pouvoir de Panem se trouve au Capitol. Cette capitale 

est également le lieu de résidence du président dictateur. 

Le Capitole a introduit les Jeux pour punir les citoyens de Panem pour leur 

rébellion et leur rappeler le pouvoir absolu du Capitole.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  GUIDES 

District 1 est spécialisé dans la production d’articles de luxe, 

comme des bijoux. Les enfants sont fiers de participer aux Jeux et 

sont surnommés « les Professionnels ». Les enfants s’entrainent 

illégalement et se portent volontaires pour participer aux Jeux. 

District 2 est responsable de la maçonnerie et de l'extraction de 

graphite. Les enfants s’entrainent illégalement comme district 1 et 

se portent aussi volontaires aux Jeux. A l’origine, ce district se 

spécialisait uniquement dans l’exploitation minière et l’extraction de 

la pierre. Après les « Jours sombres » ont également été tenus de 

produire des armes. 

District 3 est spécialisé dans la technologie. La plupart des 

résidents travaillent dans des usines et sont hautement qualifiés en 

ingénierie.   

District 4 est chargé de la pêche. Les enfants du district 

s’entrainent pour devenir des professionnels. Dans ce district les 

habitants sont les plus décents.  

District 5 est spécialisé dans l’électricité. Ils sont responsables de 

toute l’électricité de Panem. Le district est considéré comme un 

district riche.  

District 6 est responsable pour le transport. Ils sont les fabricants 

de trains et de tous les autres véhicules de Panem. Ils veillent à la 

sécurité des déplacements. 

District 7 fournit du bois, du papier, des meubles et des objets de 

ce genre. Ce n’est pas un district riche, mais le citoyens sont des 

vrais travailleurs.  

District 8 est spécialisé dans le textile. Ils ont une usine qui 

fabrique les uniformes des pacificateurs. C’est un des premiers 

district à se rebeller. 

District 9 s’occupe de la production de blé. Le district a de 

nombreuses usines pour travailler le blé sur toutes ses formes, pour 

approvisionner les boulangeries en matière première pour les pains, 

pistolets et sandwichs.  

District 10 est l’endroit où l’élevage de bétails est leur spécialité. 

La viande qu’ils produisent améliore la santé et la force de leurs 

enfants.    

District 11 est spécialisé dans l’agriculture. Les habitants vivent 

dans des petites cabanes et ils ont une connaissance approfondie 

des plantes. Parfois ils reçoivent même des lunettes de vision 

nocturne afin qu’ils puissent travailler dans l’obscurité.  

District 12 est une région pauvre où ils sont spécialisés dans 

l’exploitation minière, principalement le charbon. Le district est 

devisé en trois parties, ceux qui travaillent dans le mines, ceux qui 

vivent dans la ville et le quartier des gagnants des Jeux.  

District 13 est le seul district qui est situé sous terre. Avant le district 

existait au-dessus du sol, mais il a été bombardé pour cause de 

rébellion vis-à-vis du Capitole. Les habitants sont responsables de 

l’énergie nucléaire et l’extraction de graphite.  
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 GUIDES HORIZONS 
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EXPLICATION CAMP GUIDES 

HORIZONS 😊 

 

 

 

Pour notre camp guides horizons nous partons 

en Grèce dans le village de Mistros.  

Le village de Mistros se situe à une centaine de 

kilomètres d'Athènes, sur l'île d'Evia (Eubée). 

C'est la 2e plus grande île de Grèce après la 

Crète. 

Les travaux principaux que nous ferons 

concerneront les oliviers: élagages, pose de 

clôtures, plantation de jeunes oliviers et 

châtaigniers, débroussaillage, etc...  

Les travaux se déroulent de 9h à 13h. Les 

après-midi sont destinées aux activités et aux 

excursions. 

Vous retrouvez plus d’infos sur le site du projet 

:  http://mistros.be ! 

En tous cas, nous remercions toutes les 

personnes qui ont contribué à nos projets. C’est 

grâce à vous que nous pouvons partir au camp 

cet été. MERCI 

A bientôt 

Après notre magnifique 

camp nous irons faire un 

camp de cuistots dans les 

autres sections (nutons, 

lutins et guides) de notre 

unité ☺  

Margaux, Alexandra, Emilie, Alicia, 

Camie, Maïlys  
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WEEKEND FORMATION 2022 

Cette année nous avons organisé un 
weekend formation pour les staffs. 
Ce weekend a rapproché tous les 
staffs. Comme formation nous avions 
préparé :  

- Premier secours  
- Budget   
- Écologie  
- Feedback   
- Promesse  

2023 est une année importante pour l’unité !  

L'année guide 2022 - 2023 est une année que nous 

ne pouvons pas laisser passer inaperçue. 

Notre chère unité existera depuis 80 ans.           

80 ans de plaisir, de rigolades, d'aventures & de 

famille. Une famille qui s'est agrandie tout au long des 

années. 

Cela doit être célébré !  

L'unité prévoit des activités festives durant toute 

l'année guide. Un passage avec multiples surprises, 

un bal magnifique & même durant les camps il y aura 

des festivités.        

Vous l'aurez bien compris, préparez-vous à une 

année divertissante!  

More info coming soon!!       

DATE DE CAMP 2022  

- Nutons :  

o Camp : 25/07 – 30/07  

o Visite parents : 30/07  

 

- Lutins :  

o Précamp : 19/07 - 31/07 

o Camp : 21/07 – 31/07  

o Visite parents : 31/07 

 

- Guides :  

o Précamp : 14/07 – 29/07  

o Camp : 16/07 – 29/07 

o Visite parents : 21/07  

 

- Guides Horizons :  

o Camp : 01/07  - 15/07 



7 

 

 

 

 

Lundi 4  juillet 2022  

Les dernières nouvelles de 

la Sainte Jeanne d’Arc  

Edition 3 

 

PHOTO’S DU WEEKEND FORMATIONS  

    

   

                        

                                                                                               

 

 



8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

https://www.facebook.com/unitesaintejeannedarc/
http://www.saintejeannedarc.be/

