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MOT DE LA CHEFTAINE
Chers parents,
Chères guides,
J’espère que vous avez passé de très bonnes vacances et que l’année scolaire a recommencé en
force. Aussi le guidisme recommence en force, avec un nouveau staff plein d’enthousiasme et
d’énergie.
Avant de vous annoncer les nouvelles membres du staff, j’aimerais remercier le staff précédent qui a
fait un travail superbe dans une ambiance inoubliable :
Marion Coens - Fennec Complaisant, nous quitte cette année pour pouvoir se concentrer
complètement sur sa thèse en sciences biomédicales. Nous lui souhaitons bonne chance et
tenons à la remercier pour son engagement durant toutes ces années de guidisme et de
staff.
Donatienne Istas - Chipmunk Enjoué nous quitte aussi cette année pour poursuivre ces
études avec une spécialisation à l’étranger. Merci à elle pour son engagement durant toutes
ces années de guidisme et de staff et bonnes chance pour les études.
Victoria Scheyvaerts - Renardeau Carpe Diem et Manon Hottlet - Once Volcanique nous
quittent également pour pouvoir se concentrer sur leurs études. À elles aussi bonne chance
et merci pour votre engagement les années précédentes.
Eline Swolfs – Chinchilla Cœur sur la main, quitte le staff guides pour des nouvelles aventures
avec les guides horizons. Nous lui souhaitons bonne chance en tant que chef guides horizons
et tenons à la remercier pour son engagement durant toutes ces années et surtout un grand
merci pour l’année dernière, année durant laquelle elle a été une super co-cheftaine.

Après avoir dit au revoir à ce superbe ancien staff nous vous présentons le nouveau staff.
C’est avec grand plaisir que je vous présente Maud Declercq - Tuco-tuco Volcanique et Margaux
Hofman - Labrador Me voici, qui seront le cœur du staff de cette année. Elles sont toutes les deux des
chefs pour la première fois.
L’ancien staff et moi-même, Julie Van Troyen - Lusitano Délicat co-cheftaine l’année passée,
resterons en tant que support staff pour faciliter la transition de cette année. Je resterai master des
guides cette année, mais cette fois-ci avec un rôle plus derrière les coulisses ainsi je pourrai aussi me
concentrer sur mes études qui me demanderont beaucoup d’investissement comme en autre la
participation de mon « summerschool ». Ceci implique que je ne pourrai pas être présente au grand
camp le mois de juillet et c’est la raison pourquoi mon rôle sera plutôt en tant que point de contact
et un soutien pour le staff d’aujourd’hui.
Nous sommes convaincues qu’avec cette chouette équipe de 3 chefs, nous allons avoir une année
formidable. En théorie l’équipe est composée de 3 chefs, mais en pratique elle sera énormément
soutenue par l’ancien staff et par l’équipe horizon. Chaque réunion sera en effet assistée par une
ancienne chef et par deux guides horizons qui viendront aider en tant que stagiaires.
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Notre troupe compte des guides en transition de l’unité Cardinal Mercier – Saint-François où les
guides avaient le passage vers les guides horizons après 4 ans et non 5 ans comme ici à la Notre
Dame 1, nous avons accepté exceptionnellement de déjà faire passer 3 guides vers les guides
horizons cette année. Nous disons au-revoir et leurs souhaitons une excellente expérience guides
horizons. Veuillez noter qu’à partir de l’année prochaine une telle exception ne sera plus possible et
que les règles de la Notre Dame 1 serons à nouveau de vigueur.
Cette année nous aurons donc une troupe plus jeune que d’habitude. Ceci donnera l’opportunité aux
guides de deuxième année de se développer comme CP et sous-CP. Comme cette année les CP et
sous-CP sont plus jeunes, nous avons adapter les responsabilités à leur âge et expérience.
C’est pourquoi nous allons se focaliser sur le petit camp et ne pas demander d’organiser le camp de
patrouille. Le petit camp aura lieu pendant le deuxième semestre avec toute la troupe comme nous
le faisons chaque année. Pendant le grand camp il n’y aura pas de pré-camp car c’est une initiative
pour les guides qui ont l’âge du relais ce qui n’est pas le cas cette année.
Nous demandons aux guides et aux parents de bien suivre les coutumes (uniforme, la loi,…) de la
Notre Dame 1. Vous trouverez les règles générales plus loin dans ce livret.
Nous sommes aussi à la recherche des parents relais. Les parents relais nous aiderons en cas de
problème. Par exemple comme intervention et support de communication entre parents et chefs etc.
Nous sommes persuadées que nous allons bien nous amuser dans cette nouvelle troupe. Si jamais il y
a un problème ou si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter.
(staff.guides.und@hotmail.com) Nous sommes à votre disposition! Gardez aussi le site de l’UND1 à
l’œil pour les dernières nouvelles.
Sincère gauche,
Julie Van Troyen - Lusitano Délicat
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
ADRESSE LOCAL

Vredestraat 57, 2600 Berchem

SITE

http://www.notredame1.be

MAIL STAFF GUIDES
MAIL STAFF UNITÉ

staff.guides.und@hotmail.com
staffunité@notredame1.be

RÈGLES GÉNÉRALES
UNIFORME

Pour toutes les réunions les guides doivent toujours être en
uniforme impeccable - selon les normes de notre unité - sauf s’il
est mentionné autrement dans le programme ou dans un mail.

LOI ET PRINCIPES

Nous souhaitons que chaque guide connaisse la loi et les principes
par cœur. Vous les trouverez plus loin dans ce livret.

LANGUAGE

Nous comptons sur les guides pour se parler toujours en français et
pour toujours utiliser les noms de totems surtout pendant les
réunions et les camps.

ABSENCE

En cas de l'impossibilité à participer à une réunion, merci de
toujours (!) nous prévenir avant le jeudi soir 21h! Nous demandons
que c’est la guide qui téléphone Maud Declercq - Tuco-tuco
Volcanique au numéro +32471/264.045.
Une absence répétée et non-avertie aura des conséquences

MALADIES

Si votre enfant a un problème de santé à signaler (physique et/ou
psychique), merci de nous le faire savoir le plus vite que possible,
ceci sera naturellement traité en toute discrétion.
Ces informations importantes nous aideront à agir pour le bien
être de votre fille. Merci pour votre confiance et collaboration.
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QUELQUES DEMANDES
SPONSERING

Cette année nous faisons appel à vous, les parents, pour un peu de
sponsoring. Plusieurs formes de sponsoring sont possibles et tous
sont les bienvenus. Si vous travaillez dans une entreprise
d’alimentation , de matériel de sport,… ou si vous pensez que vous
pouvez nous aider autrement, merci de contacter par mail
staff.guides.und@hotmail.com

DATES DU CAMP

Indiquez déjà dans votre agenda (à confirmer)
o Début du grand camp dimanche 14 juillet 2019
o Fin du grand camp dimanche 28 juillet 2019

PARENTS RELAIS

Les parents relais nous aiderons en cas de soucis comme
intervention et support de communication entre parents et chefs
etc. Si vous êtes intéressé d’être un parents relais, merci de
contacter par mail staff.guides.und@hotmail.com. Notre objectif est
d’avoir au moins deux parents relais. Merci à vous.
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LE STAFF

Totem et quali
Prénom et nom
Date de naissance

Lusitano Délicat
Julie Van Troyen
04-12-1996

Adresse e-mail
Numéro de portable

julievantroyen@hotmail.com
+32494604092

Fonction
Études
Expérience

Master - Support de l’ancien staff
Finances
Ingénieur de gestion
15 ans membre à la Notre Dame

Totem et quali
Prénom et nom
Date de naissance

Labrador Me Voici
Margaux Hofman
09-05-2000

Adresse e-mail
Numéro de portable

margaux.hofman@outlook.com
+32471350657

Fonction
Études
Expérience

Main droite
Sponsoring et matériel
Uniforme et photo’s
Science socio-économique
9 ans membre à la Saint Jeanne D’arc

Totem et quali
Prénom et nom
Date de naissance

Tuco-tuco Volcanique
Maud Declercq
02-04-2001

Adresse e-mail
Numéro de portable

maud.declercq21@gmail.com
+32471264045

Fonction

Main gauche
Sponsoring et matériel
Absences et EHBO
Soins animaliers
11 ans membre à la Saint Bernard

Études
Expérience
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LISTING

Fonction
Chef Patrouille
Sous Chef Patrouille
2ième année
1ière année
1ière année

ÉCUREUILS
Prénom et nom
Manon Lebtahi
Lana Cassenaer
Amelie Schots
Anna De Rijcke
Charlotte

Fonction
Chef Patrouille
Sous Chef Patrouille
2ième année
1ière année
1ière année

PANTHÈRES
Prénom et nom
Juliette Thyssen
Lola De Meulenaere
Louise Pieters
Hélène De Bougne
Maëllys Fraiture

Fonction
Chef Patrouille
Sous Chef Patrouille
1ière année
1ière année

OKAPIS
Prénom et nom
Léa Socha
Eline Wakim
Camille De Rijcke
Charlotte Vaesen

Fonction
Chef Patrouille
Sous Chef Patrouille
1ière année
1ière année
1ière année

LOUPS
Prénom et nom
Perinne De Moor
Noor Dekens
Elisa Thuon
Maurgaux Toye
Alicia Claeskens

Totem et quali
Ourson Modeste
Chevêche
Swala

Totem et quali
Vigogne
Girafon
Gerbille

Totem et quali
Cavalier
Cabri

Totem et quali
Oryx
Bobcat
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PROGRAMME – PREMIER SEMESTRE
RÉUNION

QUAND

ADRESSE

INFORMATIONS

Passage

Dimanche 30/09
9h00 - 12h00

Uniforme impeccable

Surprise

Dimanche 07/10
09h45 - 12h30

Locale 42
Boshoek 309
2530 Boechout
Convocation suivra

Pyjama

Dimanche 21/10
09h45 - 14h00

Pyjama

Défilé

Dimanche 11/11
09h45 - 12h00

Locale UND1
Vredestraat 57
2600 Berchem
Début
Eglise Saint-Willibrord
Heilig Hartstraat 11
2600 Anvers

Cuisine

Dimanche 25/11
09h45 - 12h00

St. Nicolas / Noël

Dimanche 09/12
09h45 - 12h00

Fin
Cimetière de Berchem
Elisabethlaan 140
2600 Berchem
Locale UND1
Vredestraat 57
2600 Berchem
Locale UND1
Vredestraat 57
2600 Berchem

Uniforme impeccable

Uniforme impeccable

Uniforme impeccable
(long pantalon permis)

Uniforme impeccable
(long pantalon permis)
Amenez un cadeau
emballé pour un
budget entre 5 et 10
euros !

Messe de Noël

Dimanche 24/12

Invitation suivra
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UNIFORME GUIDES
Si vous voulez commander l’uniforme,
vous pouvez contacter le staff d’unité Notre Dame I,
via leurs adresse e-mail staffunité@notredame1.be

Si vous avez des questions à propos de l’uniforme,
vous pouvez contacter la responsable uniforme
Margaux Hofman - Labrador Me Voici, via notre
adresse e-mail staff.guides.und@hotmail.com

L’uniforme guide …
•
•
•
•
•
•

une chemise bleue
un polo vert (offert par l’unité)
une jupe beige
des longs bas bleus
des chaussures fermées et unies (pas blanches!!)
le foulard jaune de la UND
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LA LOI
1. La guide est vraie, elle mérite confiance.
2. La guide est fidèle, elle tient son engagement.
3. La guide est courtoise.
4. La guide est faite pour servir.
5. La guide est la sœur et l’amie de toute guide.
6. La guide aime la nature et respecte la vie.
7. La guide sait obéir, elle va jusqu’au bout.
8. La guide partage sa joie de vivre.
9. La guide respecte le bien commun et participe à l’effort de tous.
10. La guide est simple, pure et joyeuse.

LES PRINCIPES
1. Le service de la guide commence à la maison.
2. La guide vit la foi du Christ dans l’église.
3. La guide aime son pays et la communauté du monde.

CHANSON RONDE GUIDES
-1Plus de joie, plus de lumière
Plus de joie, plus de lumière
Plus de chants et plus d'ardeur
Si nous sommes sur la terre
Si nous sommes sur la terre
Ce n’est pas pour manquer d’bonheur

-2Ne crois pas que joie rayonne
Ne crois pas que joie rayonne
N'importe où n'importe quand
Elle est à celui qui donne
Elle est à celui qui donne
Et qui se donne à chaque instant

- Refrain Aïda! Tant que le soleil éclaire
Aïda! Vive le soleil
Aïda! Tant que le soleil éclaire
Aïda! Vive le soleil

-3La joie, c'est comme une flamme
La joie, c'est comme une flamme
Il faut la prendre et la saisir
Si tu bailles, adieu la flamme
Si tu bailles, adieu la flamme
Elle va s’éteindre, elle va mourir
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