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Unité Sainte Jeanne d’Arc présente   

La Gazette Jeannette  
Dimanche   25 septembre 2022 Edition 4  

 

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 2021-2022 a enfin été une année plus commune ! Plus de covid, ni d’inondations mais des camps ensoleillés et sans restrictions. En tant 

que staff d’unité, nous sommes très fières de tous nos staffs ! Elles restent flexibles, enthousiastes et nous montrent un investissement remarquable! 

En lisant les histoires de nos membres et staffs, nous sommes convaincues que les camps 2022 étaient une grande réussite ; remplis de joie et 

bonne humeur. Pour cela, au nom de tout le staff d’unité, on vous dit BRAVO !! 

Pour cette année, encore une fois, nous maintenons notre promesse que nous vous avons faite quand nous avons rejoint le staff d’unité : 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. 

Finalement, nous avons hâte de commencer cette année avec vous afin de célébrer les 80 ans de notre chère unité! En effet, plusieurs surprises 

auront lieu au courant de l'année, en commançant par le passage aujourd'hui! 

Profitez-en bien et 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  

 

Les dernières nouvelles de 

la Sainte Jeanne d’Arc   
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Bonjour les chefs, 

J'espère que vous avez passé de bonnes vacances? Cela fait un mois que nous sommes rentrés du camp et j'en parle encore tous les jours! Mon petit 

frère Nathan rejoindra les nutons en septembre et je lui ai raconté tout ce qui a à savoir sur les réunions et le camp. Je lui ai parlé des jeux qu'on a 

joués, du hike, de votre tente sur pilotis super impressionnante, de la toilette dans le champ et des veillées. Je lui ai aussi dit de faire attention à 

Zorro! J'ai beaucoup aimé chanter des chansons chaque soir autour du feu de camp improvisé et le sketch de Cecilia. J'adore la chanson 'tombé' et 

j'ai appris la chorégraphie qu'on a apprise durant le camp à toute ma famille. Ma journée préférée était la journée sale. Rien de plus gaie que de 

manger des pâtes sans couverts et de pouvoir se salir à volonté! La journée à l'envers m'a aussi beaucoup plu. C'était marrant de mettre nos vêtements 

à l'envers et de manger notre dîner au lieu du petit déjeuner!  

Encore un tout grand merci aux chefs et cuistots pour ce camp génial!  

Eloïse  
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EXPÉRIENCE CAMP NUTONS 😊 

 

 

 

 NUTONS 
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Bonjour les chefs        

Merci beaucoup pour le super camp lutins passé ensemble cet été 🏕  

Je me suis très bien amusée “en route”       

La journée sale était très chouette et rigolote        

Gros bisous Élise Willaert        

                    

  

 

Dimanche 25 septembre 2022 

Les dernières nouvelles de 

la Sainte Jeanne d’Arc  
Edition 4 

   

      

  

 

 

 

 

 LUTINS 
 

EXPÉRIENCE LUTINS 😊  

En route pour une nouvelle aventure au camp avec la Sainte Jeanne d’Arc.  

Cette année les chefs ont préparé un super chouette camp pour nous. L'endroit de camp était magnifique. Il y avait de beaux champs et de beaux 

coucher de soleil. Dans les champs nous avons fait des jeux de dingues. Nous nous sommes amusées comme des folles.  La journée sale était mon 

jour préféré.  Le moment était enfin arrivé. On pouvait bien se salir comme des cochons.  Dans les tanières, on pouvait employer notre fantaisie 

pour fabriquer de belles choses. Les grandes aidaient aussi les petites pour leur apprendre les brelages. 

Le camp est passé très vite, parce-que les lutins se sont si bien amusés. Après de chouettes journées, le concours cuisine, ma veillée thème 

Limousine, lutin got talent et beaucoup de travail aux tanières la fin du camp était là.    

Les parents venaient déjà nous chercher. Le grand jour qu’on attendait toutes… montrer à nos parents l’endroit de camp, les tanières, la grange, 

le mat, …   

Et les fagnons mérités. 

Nous avons toutes fait de notre mieux, avons beaucoup et longtemps travaillé au concours cuisine, aux tanières, aux veillées, à l'ambiance et 

rendre nos parents fiers. C’est un camp, en tant que sizainière, que je ne vais jamais oublier.  

Alix 
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EXPÉRIENCE CAMP GUIDES😊 

Bonjour le staff, 

Pendant 1 an j’ai décompté les jours pour enfin arriver au grand camp et comme 

chaque année le camp est passé à une vitesse incroyable.  

Même si on râle en faisant nos pilotis, nous sommes chaque fois très fières du 

résultat. Vos petits coups de main sont toujours bien appréciés. 

J’ai tant de bons souvenir du camp : un endroit magnifique, les feux de camp, 

journée sale, concours cuisine, le hike, les fous rire, … 

Je tiens aussi à vous féliciter pour le grand jeu « Hunger Games » qui était très 

bien organisé. 

L’ambiance entre le staff et les guides était excellente.  

Un grand merci aussi aux cuistots, car grâce à elles nous ne sommes pas rentrées 

affamées. 

Une fois de plus je suis rentrée du camp la tête remplie de merveilleux souvenirs 

et des nouvelles amitiés se sont créées. 

Un tout grand merci à vous toutes : vous êtes géniales ! 

Bisous 

Douc  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  GUIDES 
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GUIDES HORIZONS 
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Nos 4e année guides 

deviennent nos  

guides horizons 

cette année ☺ 

EXPÉRIENCE CAMP GUIDES 

HORIZONS 2022 😊 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Merci les chefs pour ce top camp!  

Et pour nous donner un camp guides horizon 

inoubliable.  

Au début de l’année, nous ne savions pas si nous 

allions avoir des chef et nous sommes heureuses 

que vous nous avez aidé, car sans vous on n’aurait 

jamais pu le faire.  

Donc nous sommes heureuses d’avoir pu faire ce 

camp avec vous et de découvrir le pays avec les 

belles promenades qu’on a faites.  

Merci de mettre votre temps à organiser des 

chouettes activités et promenades qu’on a faites.   

Et le plus important merci pour emmener votre 

ambiance. 

Camie  

 

 

 

NOUVELLE ANNÉE, NOUVEAU STAFF,  

NOUVELLES GUIDES HORIZONS,  

 

Besoin d’aide ?  

N’hésitez pas à nous contacter, nous vous aiderons 

avec grand plaisir pour des travaux pratiques, soirées 

ou autre !  

Voici nos coordonnées :  

Mail : ghstejeanne@gmail.com 

Téléphones :  

Sandrine Wirtz : +32 492 71 30 44 

Lauriane Istas : +32 489 50 71 89 

Romane Helsen : +32 471 36 21 95 

 

   

  

  

  

  

  

  

Les Guides Horizons  

2021-2022   

  

BESOIN D’AIDE ?  

  

N’hésitez  pas  à  contacter  

les  Guides  Horizons  de  la  

Ste  Jeanne  d’Arc,  nous  

mailto:ghstejeanne@gmail.com
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SOUPER PARENTS 2022  

Ciao a tutti,  

nous vous invitons le samedi 15 octobre 

pour une belle soirée italienne                   

 

Arrivederci ! 

 

Notre chère unité existe depuis 80 ans et ça 

se fête!  

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 !  

SAVE THE DATE : 

Samedi 18/03/2023 : Bal des 80 ans 

Samedi 29/07/2023 : Grand retour camp 

avec toutes les sections pour clôturer 

l'année festive 

 

 

Date de camps 2023 

- Nutons :  

o Camp : 24/07 – 29/07  

o Visite parents : 29/07  

 

- Lutins :  

o Précamp : 17/07 - 29/07 

o Camp : 19/07 – 29/07  

o Visite parents : 29/07 

 

- Guides :  

o Précamp : 14/07 – 29/07  

o Camp : 16/07 – 29/07 

o Visite parents 29/07  

 

- Guides Horizons :  

o Camp : première quinzaine de 

juillet   

Messe de Noël 

Samedi 24/12/2022 à 18h00 
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STAFF D’UNITÉ 

                                      

 

 

STAFF NUTONS  

    
Mustang Sirocco Gwaga Pierre de lune Wallaby Rayon de soleil Akita dans le vent 

Carole Van den Bosch 

 

 

Taline Bosiers Anaïs De Jong Emilie Possemiers 

         

Sambar Oasis Artois Chinkara A l’écoute Cobe Sans tracas 

Pauline Heene Victor Van den Bosch Charlotte Hertoghe Isabelle Hottlet 

 

 

 

 

 

 

 

   Serval Hisse la voile Dasyure Petit bonheur            Panthère Vivace Renardeau Taquin 

     Margaux Goyens Sophie Vermeire            Aurélie Breckpot Pauline De Deken 
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STAFF LUTINS  

 

 

 

 

 

 

 

 

Taxidea Spoutnik 

Apolline Jans 

  
Samoyède Yellowstone Suni Edelweiss 

Judith Van Kesteren Alicia Diercxsens 

  
 Lemming Nautilus Petit-panda Printemps 

 Babette Dumortier Emilie Van Tolhuyzen 

STAFF GUIDES  

   
Burunduk Tambour Grizzly Vent dans les voiles Kowari Luron 

Maëlle Verbeeck Morgane Verwilghen Elise Willaert 

                             
Tanuki Sombrero Daman Petit Spirou             Pagophilus Complaisant 

Gaëlle Cock Maïlys Moenaert           Amandine Istas 

STAFF GUIDES HORIZONS 

                                                                                 

        Corsac Tonifiant                                                   Ourson Avenant    Nyala Dynamique 

         Sandrine Wirtz                                                       Lauriane Istas                                                 Romane Helsen 
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UN TOUT GRAND MERCI POUR VOTRE ENGAGEMENT DANS NOTRE UNITÉ !! 

              

ORYX AMICAL        PHOCA JOURNALISTE                               OTSOA AISÉ 

 

 

      

CABRI SUCRÉ     CHAUS DROIT AU BUT     LORIQUET DILIGENT 
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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/

