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Bahut  
StAugustin 

Septembre 2017 
 

 

N° 168 

…Et des nouveautés ! 

Les staffs, 

Des annonces 
           importantes, 

Les horaires, 
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La bafouille du Staff d'U 
 
 
 
Chers vous tous,  
 
Après bientôt deux mois de repos bien mérité suite aux camps qui se sont tous super bien 
passés (dans la joie, la bonne humeur et l’émotion), c’est avec plaisir que nous vous 
retrouvons pour une nouvelle année scoute toujours plus riche en rebondissements et en 
action ! 
 
Cette année, des changements en perspective… Certains animateurs nous quittent pour 
d’autres projets ; nous leur souhaitons bonne chance et espérons les revoir très vite - ! 
D’autres changent de section et, forcément, de nouveaux visages rejoignent la fière équipe 
de la 94ème!  
 
En ce qui concerne le staff d'U, c’est avec un grand « Merci » que nous saluons le départ de 
nos amis Vincent « Chevreuil » et Nicolas « Azawakh» pour qui les portes de l’Unité seront 
toujours grandes ouvertes. 
 

‘Qu’en est-il du staff d’Unité ?!’ 
 

Pas d’inquiétude, il est toujours présent avec Cédric « Alpaga », François, Gauthier 
« Hermine » et moi-même. Toutefois, si l’aventure vous tente, sachez que nous accueillons 
à bras ouverts toute personne ayant l’envie de vivre cette expérience.  
 
Avant de vous laisser assouvir votre curiosité, n’oubliez pas de lire ce merveilleux bahut du 
début à la fin ! C’est une mine d’informations essentielles pour ce début d’année. 
Au plaisir de vous revoir nombreux et motivés à la journée d’ouverture du samedi 16 
septembre (et oui, première info’ essentielle -), 
 
Pour le Staff d’Unité, 
 
Addax  
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La paperasse 
 

L'inscription de votre enfant est conditionnée par un certain nombre 
d'obligations administratives. Elles sont au nombre de 2 et l'inscription n'est 

considérée comme définitive que lorsque ces 2 tâches sont réalisées. 
 

1) Fiche d'inscription + Fiche médicale  
Vous trouverez dans ce bahut une fiche d'inscription à compléter et à nous remettre en fin de 
journée d'ouverture (le 16 septembre). N'hésitez pas à photocopier ou à nous demander 
d'autres fiches si nécessaire (frères et sœurs, amis, voisins, etc.). 
Au verso de ce document, vous trouverez une fiche médicale. Celle-ci doit obligatoirement 
être dûment complétée chaque année… NOUS VOUS DEMANDONS D'ÊTRE 
PARTICULIEREMENT ATTENTIFS SUR CE POINT. La course à la paperasse ne nous amuse pas 
du tout et nous demande une énergie que nous préférons consacrer à l'animation. 
 

2) Cotisations 
Les cotisations 2017 – 2018 s’élèvent à : 

x 75 € pour un enfant  
x 125 € pour 2 enfants  
x 155 € pour 3 enfants  

 
Le montant des cotisations doit être versé sur le compte BE84 3101 1440 8859 de l'Unité avec 
en communication : "NOM et prénom de(s) l’enfant(s) + cotisation 2017-2018" avant le 15 
octobre 2017 (ce qui permet à votre enfant d’être assuré(e)). 

 
Remarque importante :  
Nous le savons, le début de l'année scolaire est 
particulièrement gourmand en termes de budget. Le 
prix de la cotisation ne doit en aucun cas empêcher 
votre enfant de participer à nos activités ! 
 
Ensemble, nous pouvons trouver des solutions. Notre 
mouvement est basé sur la solidarité, des réductions 
existent. Il est également possible d'étaler le 
paiement dans le temps (paiement en 3 fois). 
N'hésitez pas à prendre contact avec le staff d'Unité 
pour tous renseignements. 

C’est quoi la cotisation ?  
- une assurance 
- une participation de 

solidarité au 
mouvement scout 
mondial 

- le financement de 
services aux membres 
(formation 
d'animateurs, création 
de supports 
pédagogiques, 
publication des 
revues...) 
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Annonces des animateurs 
 
Chers parents, 
 
Nous prenons beaucoup de temps pour préparer au mieux l'accueil de vos enfants et 
l'organisation des jeux de chaque réunion. 
 
Malheureusement, depuis déjà un bon bout de temps, il semble que les enfants s'absentent 
des réunions sans prévenir leurs chefs. Cette situation est difficile à gérer : créer un jeu pour 
20 personnes ne ressemble en rien à un jeu créé pour 10 personnes. Nous sommes souvent 
obligés de modifier nos plans en dernière minute et tout le travail fait dans la semaine 
tombe à l'eau, ce qui est vraiment dommage, mais aussi très décourageant !  
 
C'est à regret que nous avons décidé d'établir des sanctions pour les absents qui ne 
préviennent pas. Trois absences sans prévenir conduiront à l'exclusion de l'animé. Après 2 
absences sans prévenir, le responsable de section enverra un courrier pour attirer l'attention 
des parents sur le fait qu'il y a déjà eu 2 absences sans avoir prévenu et qu'à la 3ème, toujours 
sans prévenir, leur enfant ne pourra plus venir. 
 
Cette sanction est pénible autant pour nous que pour les animés mais l'Unité n'est pas une 
garderie où l'on dépose les enfants "à la carte". 
 
Nous vous remercions pour votre compréhension, 
Les staffs 
 

 
 

8 Appel à tous les parents8 
 

 
Le poste pionnier est la recherche de jobs en tous genres afin de récolter des fonds pour son 
projet de camp. Vous êtes à la recherche de jeunes dynamiques pour aider à repeindre votre 
barrière ? A tondre votre pelouse ? Vous organisez un événement ? Vous cherchez un baby-
sitter lors de vos sorties ?  
Contactez-nous ! Ça nous fera toujours plaisir de pouvoir vous aider ! 
 
 

Pour toute aimable proposition, merci de contacter ONDATRA (Antoine) : 
0479/35.88.85 ou toine.kahn@gmail.com 
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Hello les parents!  
 

Nous revoilà, le staff Guide de vos rêves. 

Dans le but de financer notre camp d'été, nous organisons un Guide Next Door. 
 
LE PRINCIPE ? 

Nous vous cococtons un menu du feu de dieu. Vous réservez le plat de votre choix (avec ou 
sans viande) en nous envoyant un mail. Vous rêvez de ce plat pendant quelques jours...et BING 
Le Jour-J est arrivé, vous venez le chercher. Il est fait avec amour par des chefs plus que 
qualifiés (oui on a des contacts héhé)..... et BON APPETIT!!! 

 
PLAT ? DESSERT ? PRIX ? 

Informations à venir, we keep in touch ;) 
 
RESERVATION & PAIEMENT ? 
Nom + Quantité + Preuve de paiement au plus tard le 
20/10/2017 
à l'adresse e-mail suivante : 
cie.saintaugustin94@gmail.com 
 
compte bancaire:  
94e Compagnie 
BE21 3630 7718 
8903 
 
 
 
 

 

QUAND ?  

29/10/2017 
(Heure à déterminer) 

OU ?  

Dans nos locaux scouts:  
Avenue Saint-Augustin 14 
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Calendrier des réunions 
 
 

Date 
Sections 

Remarque 
Ba

la
d

in
s 

Lu
tin

s 

Lo
uv

et
ea

ux
 

G
ui

d
es

 

Sc
ou

ts
 

Pi
on

ni
er

s 

Septembre 

Samedi 16/09/2017 � Réunion d’ouverture�

La journée commencera à 12h,  
N’oubliez pas votre pique-nique ! 
Horaires des réunions de parents 

17h30 : Bala / 18h : Lutins / 
18h30 : Louveteaux / 19h00 : Guides & 

Scouts / 19h30 : Pio’s 

Dimanche 24/09/2017 � -� -� -� � �  

Octobre 

Dimanche 01/10/2017 � -� � � � �  

Dimanche 08/10/2017 �*� � -� -� -� -�  

Dimanche 15/10/2017 4� 4�����-�4� WE Bala’s, Lu’s & Pio’s 

Dimanche 22/10/2017 � -� 4� -� � � WE Loups 

Novembre 
Dimanche 05/11/2017 �  � � 4  WE Scouts & Vacances d’automne 

Dimanche 12/11/2017 � - - 4  4 WE Guides, Pio’s 

Dimanche 19/11/2017 � -� � � -� -�  

Dimanche 26/11/2017 �� � -� -� � �  

Vendredi 22/12/2017 -�Veillée de Noël Rdv au local après les activités des 
sections (infos suivront) 

Légende 

  
  

  
  

  
  

- Rendez-vous à 08h45 au local Î 17h30 

4 Tout le WE (communication suivra) 

� ½ journée 12h30 -> 17h30 

�* ½ journée matin 8h45 -> 12h30 

 
  

Le saviez-vous ?  
 

En Belgique, chaque 
animateur s’engage, 

bénévolement, en 
moyenne 600 heures par 

an pour nos scouts…   
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x Excepté les demi-réunions pour lesquelles l’horaire est précisé dans le calendrier, les 

réunions commencent à 8h45 et se terminent à 17h30. Le rendez-vous est fixé dans 

la cour de l’école St Augustin. Merci pour votre ponctualité -  

 

... Et quelques remarques qui vont avec : 

        

 

x Sauf avis contraire, veillez à ce que votre enfant prenne un pique-nique à chaque 

réunion ainsi que son abonnement STIB (gratuit pour les moins de 12 ans) ou une 

carte de tram. 

 

x Cette année à nouveau, nous souhaitons être attentifs au port de l'uniforme. Nous 

demandons à tous les animés et à leurs parents de veiller à porter à chaque réunion 

un uniforme impeccable. N'hésitez pas à contacter les staffs de section pour recevoir 

un descriptif exhaustif de l'uniforme souhaité. 

 

  

AGENDA 2017-2018 
 

Week-end du 24-25 mars 2018 : 3H Trottinette & 5H VTT 
 

Fête d’Unité : Samedi 03 mars 2018 
 

Week-end du 27 au 29 avril 2018 : Week-end d’Unité 
 

Samedi 23 juin 2018 : Journée de clôture 
 

Camps d’été 2018 : 2ème semaine de juillet 
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“La Foire aux Chiffons de la 94ème” 

 

Le concept est assez simple : chaque famille désireuse de se débarrasser des vêtements 

d’uniforme trop petits  et/ou de bottines trop justes pour leurs enfants est invitée à les 

vendre / troquer / donner à d’autres parents que cela pourrait intéresser…  

 

Quand & où cela a-t-il lieu ?  

Le samedi 16 septembre à partir de 17h00 au local. 

Concrètement comment ça se passe ? 

Le jour de la réunion d’ouverture (16/09), vous venez au local avec les vêtements 

d’uniforme (et uniquement ceux-là) que vous désirez revendre / donner. Ceux-ci 

doivent être propres et en bon état.  

Des tables seront mises à votre disposition afin de pouvoir tenir votre petit « stand », à 

l’image d’un vide dressing entre copines.  

Qu’est ce qu’on peut apporter ? 

Tous les vêtements d’uniforme qui sont trop petits pour vos enfants ! Les shorts, les 

polos, les t-shirt ainsi que les pulls et chemises de section mais aussi les bottines et autres 

bottes en caoutchouc qui ne servent plus à vos enfants.  

Qu’est ce qu’on y gagne ? 

Quelques euros, un nouvel uniforme pour votre enfant ou tout simplement 

la satisfaction d’avoir pu rendre service à d’autres!  

 

Si l’expérience vous tente, à vos placards et rendez-vous le 

16 septembre. - 
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WE d'Unité à la Fresnaye 
 

C’est devenu une tradition à la 94ème… L’Unité se 
rassemble à la Fresnaye pendant tout un week-end. 
Toutes les sections : baladins, lutins, louveteaux, 
guides, scouts et pionniers se retrouvent dans ce 
merveilleux cadre aux portes de Bruxelles pour passer 
du temps ensemble. Chaque jeune aura donc l'occasion 
de côtoyer les membres des autres sections mais aussi 
de retrouver ceux de sa propre section.  
 
Voici toutes les informations pratiques pour 
l’organisation du weekend: 
 

Quand ? Vendredi 27, Samedi 28 et Dimanche 29 avril 
Où ? "Camp scout de la Fresnaye" 

Heidebloem 1 
B-1653 Dworp 

 

Itinéraire : 
x E19-R0 direction Paris 
x Sortie N°20 "HUIZINGEN" 
x Prendre à gauche vers "DWORP", 

"ALSEMBERG" 
x Prendre la 4ème à droite au Garage 

FORD 
x Suivre les indications « 94ème Saint 

Augustin » 
Comment ? Départ : Nous attendons vos enfants sur place le vendredi dès 18H30 avec leur 

pique-nique.  
Retour : Nous attendons les parents sur place le dimanche à 14h,  
N.B : les enfants auront déjà mangé.  

Prix ? 
 

30 Euros par personne à verser sur le compte 310-1144088-59 Unité Saint-
Augustin avec la mention "Week-end d'Unité + nom du membre"  
avant le 1er Novembre 
Le prix du week-end ne doit pas empêcher la participation d'un membre, en 
cas de problème n'hésitez pas à contacter Addax (Rachid Bakkali) 

Matériel à 
emporter : 
 

9 Sac de couchage et matelas pneumatique + pyjama + couverture 
9 Trousse de toilette (gant, savon, brosse à dents, dentifrice,..) 
9 2 Pulls / 2 Pantalons / 2 t-shirt 
9 Sous-vêtements pour 2 jours + 3 paires de chaussettes 
9 Anorak ou vêtement de pluie (soyez attentifs à la météo -) 
9 Chaussures de marche et paire de bottes (soyez attentifs à la météo -) 
9 Lampe de poche 
9 Médicaments éventuels (à présenter aux chefs) 
9 Pique-nique pour le vendredi soir et boisson 

ATTENTION : Les staffs déclinent toute responsabilité en ce qui concerne les 
objets de valeur perdus ou volés durant le week-end ! 
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Les Staffs 
    

Section Nom 
Prénom Totem Adresse Tél fixe 

GSM E-mail 

St
af

f  
d'

 U
ni

té
 

Bakkali 
Rachid 

Addax 
(Resp) 

Rue Henri Maubel, 84 
1190 Forest +32 475 68 58 98 bakkali@dclic.be 

De ridder 
François - Rue Roosendael, 115 

1190 Forest +32 486 94 44 07 deridderfrancois@yahoo.fr 

Levaque 
Cedric Alpaga Rue des étudiants, 24 

1060 Saint-Gilles +32 498 26 57 77 c.levaque@gmail.com 

Polet 
Gauthier  Hermine Rue Jean Volders, 39 

1060 Saint-Gilles +32 496 44 54 23 gauthier_polet@hotmail.com 

Ba
la

di
ns

 

Delsart 
Chloé 

Muntjac 
(Resp) 

Hollebeek, 369 
1630 Linkebeek +32 472 21 18 33 chloedelsart@gmail.com 

Michalle 
Caroline Shagya Rue des Cottages,75 

1180 Uccle +32 489 45 21 97 michalle.caroline@gmail.com 

Bon 
Salomé Kowari Avenue Kersbeek, 53 

1190 Forest +32 497 20 24 62 salome.bon@outlook.com 

Verhelpen 
Garreth Ocelot Rue Edouard Michiels, 65 

1180 Uccle +32 484 09 86 30 garreth.verhelpen@gmail.com 

Kaunda Rudasingwa 
Marvin Suricate Chaussée de bruxelles 294 

1190 Forest +32 478 77 21 37 marvin260297@gmail.com 

MULLER 
Noëmie Sewell Avenue de Monte Carlo, 102 

1190 Forest +32 472 38 71 34 noemie.muller@hotmail.com 

Lu
ti

ns
 

Devos 
Valérie 

Wallaby 
(Resp) 

Clos Bourgmestre de Keyser, 9 
1180 Uccle +32 473 34 94 22 valeriedevos97@gmail.com 

Gabric 
Juliette Jabiru Rue Pierre Decoster, 88 

1190 Forest +32 471 10 81 66 juliette.gabric@hotmail.com 

Tordeurs 
Adélie Tamia Chaussée d'Alsemberg, 1336 

1180 Uccle +32 478 13 21 99 lilie.tordeurs@gmail.com 

 
Kashy Caracal    

Streveler 
Fanny Maguarai Rue JB Baeck, 37 

1190 Forest +32 494 28 43 18 fannystreveler@hotmail.com 

Honkou 
Sharon Pudu Avenue Arthur Diderich, 43 

1160 Saint-Gilles +32 479 60 80 13 sharonhonkou@hotmail.fr 

Lo
uv

et
ea

ux
 

Gabric 
Léa 

Akela 
(Resp) 

Rue Pierre Decoster, 88 
1190 Forest +32 478 56 73 83 lea.gabric@hotmail.com 

Frisque 
Aline 

Baguera 
Rue Gatti de Gamond, 206 
1180 Uccle +32 470 44 44 24 alinefrisque@hotmail.com 

De Vinck 
Hugues 

Sambar 
Rue Henri Maubel, 79 
1190 Forest 

+ 32 497 06 36 08 hugues.devinck@hotmail.com 

Madinda 
Claudie  Phao Chaussée de Charleroi, 164 

1060 Saint-Gilles +32 486 56 94 32 claudiemad@hotmail.com 

Urios 
Guillaume Twiga Rue Fik Guidon, 9 

1080 Molenbeek Saint-Jean +32 473 25 59 04 guillaume.urios@gmail.com 
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Gu

id
es

 
Eklou 
Alphonse 

Okapi 
(Resp) 

Rue de France, 38 
7090 Braine-le-Comte 32 488 88 83 43 ekloualphonse@live.be 

Cissé 
Laure Coati Chaussée de Saint Job,390 

1180 Uccle +32 472 56 77 17 laurecisse@hotmail.com 

Vanbrabant 
Audrey Quetzal Avenue Emile de Beco, 53 

1050 Ixelles +32 477 54 53 73 audreyvbb@hotmail.fr 

Gidéon 
Naomi Ourson Avenue Emile de Beco, 53 

1050 Ixelles +32 487 15 29 00 naomi.1994@hotmail.com 

Laurent 
Melissa Argali Avenue Léo Errera, 30 

1180 Uccle +32 494 61 43 83 mel.laurent@live.be 

Sc
ou

ts
 

Defraene 
Kochka  

Ocelot 
(Resp) 

Avenue Saint-Augustin, 28 
1190 Forest +32 472 31 15 64 kochka@live.be  

Cissé 
Carl Husky Chaussée de Saint-Job, 390 

1180 Uccle +32 485 48 69 13 carlcisse@hotmail.com 

Ben Yahia 
Marwan Maki Rue du Zodiaque, 51                                                                                                                

1190 Forest +32 472 38 80 72 marwan_ben96@hotmail.com    

Lefèvre 
Marie Chevêche Avenue Van Volxem, 291 

1190 Forest + 32 496 43 42 79 marie291@hotmail.com 

Elegeert 
Martin Watusi Rue de l’Elan, 35 

1170 Anderlecht +32 494 82 42 85 martinelegeert@live.be 

Pi
on

ni
er

s 

Kahn 
Antoine 

Ondatra 
(Resp) 

Chaussée de Bruxelles, 400 
1190 Forest +32 479 35 88 85 toine.kahn@gmail.com 

Kroes 
Niels Azara Rue Jef Devos, 40 

1190 Forest +32 477 22 74 36 niels.kroes@hotmail.com 

Debroux 
Vincent Kodiak Av. François Folie, 30 bte 13 

1180 Uccle +32 479 69 76 83 vincent.debroux@outlook.com 

 

o Pour les questions comme (gros événement, cotisation, paperasse,…) contactez le staff 
d’Unité.  

o En cas de questions concernant : (we, réunions,…) contactez le staff de section.  
 
 
 Le saviez-vous ?! 

 
La 94ème Unité Saint 

Augustin a vu le jour en 
1959… Et oui, nous avons 

donc déjà 58 ans! 
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Les Baladins  
(Filles et garçons de 6 à 8 ans) 

 
 

Coucou les bala's !! C'est moi, Muntjac, pour la plupart vous me 

connaissez déjà, vu que j'étais là l'année passée. Mais pour les autres, ce 

sera un honneur de vous rencontrer. J'ai 19 ans et je suis enfin en rhéto 

en animation. J'ai décidé de rester encore un an pour continuer à voir 

vos petites têtes qui, sinon, allaient me manquer.. Je suis heureuse que 

l'année recommence et j'ai hâte de tous vous revoir !! 

 
 

 
 
Sssssalut les balas !! Certains d'entre-vous me connaissent déjà, on a eu 

l'occasion de passer du temps ensemble l'année passée, au camp 

notamment! Mais pour les autres, je me présente, je m'appelle Kowari, 

(et pas madame!!  ) j'ai 19 ans, et j'ai décidé de rejoindre votre adorable 

petite troupe après avoir passé un camp aussi fou avec vous ! J'ai hâte de 

vous revoir pour ceux que je connais, et de découvrir les nouveaux qui 

nous rejoignent. Je vous fais des gros bisous, on se voit à la rentrée, avec 

le sourire comme d'habitude ! 

 
 
Salut les balas ! Je me présente, moi c’est Suricate ! (L’ami du 

phacochère dans le roi Lion). J’ai eu l’honneur d’avoir passé 5 

années à la 94 et je reviens (plus que motivé) après 2 ans 

d’absence en tant que chef avec vous ! Les grands parmi vous 

m’auront vu cette année au camp en tant qu’intendant (votre 

cuisinier 4,5 étoiles, étoilé par vous-même !). J’ai donc 20 ans et 

je rentre en 3ème en ingénieur de gestion à l’Université Libre de 

Bruxelles. Vivement la rentrée et ayez la patate ! 
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Coucou les bala's ! Moi c'est Sewell, j'ai 18 ans et je rentre en 

première année à l'ULB en informatique. Après avoir passé un 

super camp avec vous l'année passée, je suis impatiente de 

vous retrouver pour certains et de rencontrer toutes les 

nouvelles petites têtes  J'espère que vous êtes tous chauds 

bouillants parce que cette année promet d'être une année de 

folie! 

 
 

 
 
Salut les bala's! Moi c'est Ocelot, j'ai 17 ans, je rentre en 
6ème humanité et ça va être ma première année en tant 
que chef. J'ai vraiment hâte de pouvoir vivre cette 
expérience, de tous vous rencontrer et de faire votre 
connaissance! J'espère passer une superbe année en 
votre compagnie, d'ailleurs je ne l'espère pas, j'en suis 
sûr! Après ces 2 mois de vacances qui viennent de se 
terminer, j'espère que vous serez bien en forme pour 
participer aux activités qui vous attendent! On se voit 
très bientôt pour passer de folles aventures ensemble, 
d'ici-là, restez patients! 
 
 

 
Hello les bala's ! Je me présente en quelques mots : moi 
c'est shagya, j'ai 18 ans et je vais rentrer en Droit cette 
année. Certains d'entre-vous ont déjà fait ma 
connaissance lors du camp précédent et j'ai hâte de revoir 
vos petites têtes. Quant aux nouveaux que je n'ai pas 
encore rencontrés, je suis sûre qu'on va apprendre à se 
connaître très vite avec toutes les super activités qu'on 
vous prépare ! C'est ma première année chef et je compte 
bien commencer l'animation avec bonne humeur et 
motivation. Je suis sûre que vous aussi ! On se voit très 
bientôt à la rentrée, j'ai hâte de vous voir et de passer de 
merveilleux moments à vos côtés.               Gros bisous. 
.  
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Les Lutins  
(Filles de 8 à 12 ans) 

 
 
"Coucou les lutins! Pour celles qui ne me connaissent pas encore, 

je suis Wallaby votre chef responsable de cette année. Pour les 

autres, j'ai hâte de vous revoir à la rentrée. C'est avec plaisir que je 

rempile une troisième année lutin. Je ne serai malheureusement 

pas là au 2 premières réunions, mais je reviendrai en force pour la 

troisième avec toute ma joie et ma bonne humeur. A bientôt pour 

une année de folie !" 

 
 

 
Salut les Lu's! 
C'est ma première année en tant que chef car j'étais 
Pi avant, je m'appelle Caracal (un lynx orange avec de 
longues oreilles mais vous pouvez dire que c'est un 
lion). Je connais déjà certaines d’entre-vous et j'ai 
hâte de rencontrer toutes les autres! Et surtout de 
vivre cette expérience avec vous toutes!  
J'ai 18 ans, j'étudie l'informatique en 1ère à l'ULB et 
je sens que cette année sera à la hauteur de notre 
merveilleuse 94! Du coup, soyez bien en forme après 
ces deux longs mois de vacances, ça va être génial!" 

 
 
 
"Coucou les lu’s 
Pour les petites nouvelles, je m’appelle Maguari, j’ai 19 ans 
et j’entame avec joie ma 3ème année chez les lutins. 
J’espère que vous avez aussi hâte que nous (votre futur 
staff préféré de tous les temps) pour cette année de folie ! 
A dans quelques jours pour cette nouvelle aventure". 
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"Hello les Lu's !  
Pour celles qui ne me connaissent pas, mais cela ne 
saurait tarder, on m’appelle Tamia. C’est un petit 
écureuil qui ressemble trait pour trait à un chipmunk. J’ai 
été chef baladins les deux années précédentes et du 
coup, j'ai hâte de revoir certaines petites têtes connues, 
pour les autres, hâte de vous rencontrer !! A part ça, j’ai 
19 ans et je rentre en 2éme pour devenir institutrice 
primaire. Hâte de vous voir en pleine forme, avec la 
banane pour passer ensemble une super année." 
 

 
 
"Yo" les lus, cette année je débute l'animation dans 
votre section, la même qui m'accueillait il y a déjà 9 
ans dans notre belle unité ! En quelques mots, mon 
totem c'est Pudu, j'ai 18 ans et je commence cette 
année des études pour devenir institutrice en 
maternelle, pour le reste on aura l'occasion 
d'apprendre à se connaître tout au long de l'année ! 
J'espère que vous êtes en forme pour l'année de 
dingue qui vous attend ! Xoxo, Pudu" 
 
 
 

"Coucoules lutins"  
Après ce camp de folie passé à vos côtés, j'ai hâte de me 
retrouver avec vous pour cette nouvelle année qui 
s'annonce plus que chouette ! Cette année, on vivra de 
grandes aventures et des moments inoubliables !! Pour 
celles qui ne me connaissent pas encore mon totem est 
Jabiru, j'ai 19 ans et j'entame ma deuxième année lutins 
parmi vous. J'ai tellement hâte d’ apprendre à vous 
connaître toutes et je vous fais de gros bisous avant de 
vous retrouver ! À très vite les lu's. 
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Les Louveteaux  
(Garçons de 8 à 12 ans) 

 
 

Yoooo les loups! 
Comme annoncé à la fin du camp, je rempile pour une 
nouvelle année avec vous héhé! Petite différence par 
rapport à l’année dernière, je suis devenue chef 
responsable dans le staff. Evidemment ça ne change rien 
pour vous mais je sais que plusieurs d’entre-vous se 
posaient la question! Pour ceux qui ne me connaissent 
pas encore, je suis chef louveteaux depuis maintenant 
deux ans. Avant ça, j’avais animé les baladins pendant 
deux autres années. Aussi, j’ai 21ans et à côté de 
l’animation, je vais terminer cette année mes bacheliers 
en science politique et sociologie-anthropologie à Saint-
Louis. 
J’ai hâte de tous vous revoir et de rencontrer les 

nouveaux à la journée d’ouverture, cette année s’annonce super chouette! J’espère que vous 
avez bien profité de vos vacances et que vous aurez la forme ainsi que plein de choses à nous 
raconter! :) A bientôt les loups! 
Rikki // Akela 
 
 
 
Yoooo les loups ! 
J’espère que vous avez bien profité de cette fin de vacances parce 
que moi je suis ressourcé à 200% ! Cette année j’ai décidé de partir 
à l’aventure avec vous. Je ne pense pas que je doive me présenter 
vu que j’ai fait vos 3 derniers camps en intendance et que j’étais 
chef bala l’année dernière, mais je le fais quand même. Mon totem 
c’est Sambar ! C’est le croisement entre une loutre australienne et 
un hippocampe vénézuélien. J’ai 19 ans et suis en 3ème en 
Ingénieur de gestion à Saint-Louis (ou l’UCL, je ne sais plus trop 
comment ça s’appelle je vous avoue). Cela fait 14 ans que je suis 
dans l’Unité ; autant vous dire que je fais presque partie des 
meubles.  
Bref, on aura l’occasion de discuter de nos vies et de philosopher 
sur le monde durant cette année, donc je laisse la place aux autres et vous donne rendez-vous 
à la rentrée en forme comme jaja ! 
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Hello les loups ! Alors remis de ce camp de 
malade ? J'espère bien parce que cette 
année va être dingue ! Donc je vais me 
présenter pour ceux qui ne connaissent pas 
encore : Mon totem est Suni mais dans la 
meute on m’appelle Phao. J'ai 20 ans et je 
rentre en 3ème en sciences économiques à 
Solvay. J'entame ma troisième année 
d'animation dans la meute et je peux vous 
dire que vous n'êtes pas prêts à ce qui vous 
attend ! Hâte de vous retrouver à la journée 
d'ouverture, motivés comme jamais ! 
 

 
 
Salut les loups ! Et oui, vous allez devoir me supporter 
encore une année de plus !  Préparez-vous à vivre une 
année encore plus folle que les autres ! Pour ceux qui ne 
me connaissent pas encore, au sein de la meute je suis 
Bagheera . C’est ma 3ème année en tant que chef 
Louveteaux !  J’ai 20 ans et j’entre en 3ème année 
d’ingénieur de gestion à l’UCL. J’ai hâte de revoir vos 
p’tites têtes ! 
 
 
 
 

Yo les loups! 
C'est Twiga et j'ai l'honneur et la chance de 
devenir l'un de vos chefs cette année. 
Certains d'entre-vous me connaissent de par 
l'intendance à votre camp. J'ai adoré ce camp et 
je n'en ai gardé que des bons souvenirs alors 
forcément je ne pouvais pas m'arrêter en si bon 

chemin... 
Pour ceux qui ne me connaissent pas, ce sera ma 

première année chef mais certainement pas la dernière ! Je me suis inscrit en première 
bachelier en sciences polyvalentes mais ça ne m'empêchera bien sûr pas de m'impliquer et de 
donner le meilleur de moi-même pour vous! Après deux mois de vacances j'espère que vous 
êtes tous motivés pour une année de folie car moi je le suis! On se voit bientôt ! 
Twiga 
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Les Guides 
(Filles de 12 à 16 ans) 

 
-« Toc toc toc ! »      
-« Qui est là ? » 
-« Okapi ! » 
-« Okapi qui ? » 
-« Okapi-t'as cru que j'allais abandonner cette compagnie 
? » 
Eh bien non! Ce n'est pas fini, je re-signe avec 
enthousiasme pour une nouvelle année dans la meilleure 
des compagnies. Au cas où vous m'auriez oublié #lol 
#bandedemoches et pour les nouvelles arrivantes : 
Nom: Eklou 
Prénom: Alphonse, Alfonso pour les intimes 
Age : 20ans  
Totem: Okapi 

Etudes: Help! Je ne sais pas, aidez-moi à trouver ma voie! 
Caractéristiques: aussi chiant qu'un chat, aussi surexcité qu'un Jack Russel, aboie tout le temps pour rien 
comme un chihuahua, aussi mauvais joueur qu'un Argali et un Ourson et aussi grand qu'un Okapi #aha 
#jesuistrèsmarrant 
Bref, je suis prêt à kiffer cette année qui s'annonce magique, et vous ? Rendez-vous le 16 en UNIFORME, 
si non vous savez ce qui vous attend!  
Bises le S! 
-L’antilope a la taille d’une girafe aussi zébrée qu’un legging (trop moche) de chez Zeeman 
 
 
 

 
Couuuuucouuuuuu le S! 
Ici Argali, la chèvre aussi  bronzée qu’une merguez. 
#çacommencefortaveclesblagues 
J'espère que vous avez passé de bonnes vacances et que vous 
vous êtes remises de ce camp incroyable!  
Je suis hyper-happy (=contente), oui j’ai appris quelques mots 
d’anglais pendant les vacances, de continuer mon périple 94ien 
dans la plus haute compagnie de Bruxelles (et même du monde, 
oui vous êtes les meilleures). 
Pour les petites nouvelles; 
Je me présente, je m'appelle Meli, je voudrai bien, réussir ma 
vie, être aimée, …. (Big up à tous les gens qui aiment cette 

chanson autant que moi) donc Melissa, 22 ans et mon totem est Argali et grande nouvelle, je passe en 
Master à l’ULB, on va fêter ça, ne vous inquiétez pas. 
Sur ce, je vous fais bizzzz et on se voit le 16 pour commencer une nouvelle année au taquet avec un staff 
qui vous promet d’en avoir plein les yeux !  
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« Toc toc toc 
Qui est là ? 
Ourson 
Ourson qui ? 
Ourson-se-sort les doigts du nez!!! » 
Et oui les filles, c’est encore moi… 6e année en tant que cheffe, je 
me sens un peu vieille mais comment abandonner cette 
compagnie ? Ce n’est pas possible ! J’espère que tout se passe bien 
dans vos petites vies ? En tout cas je n’ai pas arrêté de penser au 
S tous les jours depuis le camp !  Pour les nouvelles, moi, c’est 
Ourson ou Oursonita, j’ai 23 ans et j’étudie à l’ULB. Mais trêve 
de bavardages, nous aurons tout le temps de nous découvrir et 
redécouvrir tout au long de l’année. J’espère que vous êtes MEGA 
GIGA ULTRA motivées, parce que personnellement je suis ON 
FIRE et au taquet. Il est temps de ressortir sa chemise, son short, 
ses chaussettes et de porter haut et fières les couleurs de notre 
belle et chère Unité. #doyennefemelle 

 Je vous attends le 16, en forme ! Tendresse et Chocolats Ourson. 
 
 
Ouéééééééé salut les mochhhheeeesssss ici Quetzaaaaalll la belleee 
gossseeeee (ça rime presque).  
Les plus vieilles d’entre-vous pleureront de joie de me retrouver et 
les premières années pleureront tout court de m’avoir comme cheffe 
pour la quatrième année consécutive (oh joie, bonheur mes cailles).  
Du coup, petite piqure de rappel au cas où vous auriez oublié la 
personne fabuleuse que je suis :  Je m’appelle Audrey, mais tu 
m’appelleras Quetzal sinon tu pomperas (lol). J’ai 22 ans, je ne suis 
enfin plus la vieille du staff (c’est cadeau Ourson) et je suis journaliste 
(non je ne passe pas à la télé, je suis pas assez biche). J’ai passé trois 
ans en intendance intensive chez les louveteaux avant de passer trois 
années de ouf malade chez les lutins. J’abandonne le rôle de cheffe 
responsable avec grand plaisir pour passer sous les ordres du plus bel 
Okapi du monde. J’emmène avec moi ma Coati et je suis gonflée à 
bloc pour vous faire passer une année de malade mentale.  
T’es même pas prête.  #monhumour+celuid’Argalicavaêtrelafolie                           
La bise. 
 

 
Coucouuuu les guides!  
Coati pour vous servir, ancienne cheffe lutin, j’ai décidé de continuer 
mon expérience dans la 94 au sein de la plus belle compagnie #askip, ce 
sera à vous de me le prouver ! 
J’espère que vous êtes motivées pour cette année qui s’annonce chaude, 
chaude, chaude. Votre nouveau staff vous a prévu des activités de folie 
et vous attend en pleine forme!  
Pour celles qui ne me connaissent pas encore, voici une brève 
présentation. Je m’appelle Coati et ne répond à aucun autre nom. J’ai 
20 ans et étudie les sciences humaines à l’ULB.  
Hâte de vous retrouver/rencontrer et de passer une année du feu de 
dieu !         Kusjes  
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Les Scouts 
(Garçons de 12 à 16 ans) 

 
Salut les asticots ! 
Alors moi c’est Ocelot comme nombre d’entre-vous le 
savent étant donné que j’étais dans le staff l’an passé -  
Comme promis, je vous ai concocté une team de rêve 
pour cette année qui sera riche en activités, fou-rires et 
projets de folie !!! 
Sinon, pour vous parler un peu de moi, j’ai 22 ans, 
j’entre en 3ème année de bachelier en sociologie et 
anthropologie à l’Université Libre de Bruxelles.  
J’entre actuellement dans ma 5ème année d’animation 
(et ouais déjà tout ça) et j’aime manger des patates 
crues, voler les pique-nique des  scouts et surtout rire à 
mes propres blagues plutôt super nulles ! -  
J’attends avec impatience cette rentrée pour retrouver 
mes scouts de l’an passé après un mois et demi 
d’absence et aussi pour rencontrer mes nouveaux 
scouts et se marrer tout au long de l’année ! 

Assez parlé de moi, je vous laisse maintenant découvrir le reste du staff que vous attendez avec 
impatience, j’en suis certaine ! 
҉ Grosse bise bande de scouts ! ҉ 
Ocelot (alias votre chef adorée et toute puissante) 
 
 
 
Salut, Moi c'est Watusi !  
Je serais votre nouveau chef scout cette année. Je suis vraiment 
nouveau dans l'Unité donc peut-être qu’au début je serai un peu 
perdu ! Mais je vous promets de me donner à fond pour que vous 
passiez une année terrible ! 
J'ai hâte de vous rencontrer le 16 ! 
Bise ! 
 
 

 
 
 
 
Salut les scouts !  
Super impatient de commencer cette année avec vous tous! 
Petite présentation pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je 
m'appelle Marwan et mon totem c'est Maki, j'ai 21 ans et je rentre cette 
année en 3ème en marketing à l'Ephec.  
À très bientôt les gars et en pleine forme bien évidement ! 
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Hello hello ! 

Alors moi c'est Marie. Je suis en commerce extérieur à l’Ephec et je 

suis chef depuis 3 ans aux loups. Vous m'avez connu sous le nom de 

Ferao mais cette année je vous rejoins aux scouts sous le nom de 

Chevêche! Je ne vais pas m'étendre en blabla vous savez bien que ce 

n'est pas mon genre, je préfère l'action et c’est bien pour ça que j'ai 

choisi de continuer avec vous.  

Hâte de tous vous retrouver pour une année encore plus folle que les 

autres, à bientôt en forme les gars! -  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Salut, c'est Husky!  

Votre nouveau chef scout. La plus part d’entre-vous me 

connaissent déjà du camp vu que j’y suis venu en 

intendance. Et je peux vous assurer que cette année va 

être de la folie.  

Bonne rentrée en retard et on se voit le samedi 16! 
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Les Pionniers  
(Filles et garçons de 16 à 18 ans) 

 
 

Salut les pi’s ! 
On se connaît déjà à peu près tous donc je ne m’étalerai pas 
dans ma présentation, mais après 10 ans en tant qu’animé, 2 
ans d’animations aux lutins, 2 autres aux guides (que du sale 
mamène), une évidence s’est imposée à moi : terminer mon 
parcours dans le scoutisme par les pi’s !  
Après ces formalités, tout ce que j’aimerais vous dire, c’est que 
les journées passent vite parce que j’ai trop hâte de passer une 
année de feu avec vous ! 
Pour le reste, je vous laisse découvrir ça au fur et à mesure de 
l’année, 
Cordialement, Ondatra  
PS: Be Happy, be a PI! (skuurt)  

 
 
 
Hello les pi's !  

J'espère que vous avez passé de belles vacances et que vous êtes chaud-patate 

d'attaquer cette nouvelle année ! 

Pour les anciens grands scouts qui montent (enfin), vous savez déjà qu'on va 

passer une année de folie ensemble. Pour les autres, j'ai hâte de tous vous 

voir à la rentrée et faire votre connaissance. Le staff est ultra motivé, on 

compte sur vous pour l'être autant que nous ! 

Alors on se dit Rdv le 16 en forme pour la première journée d'une belle 

aventure. 

 
 
 

Hello les pios ! 
La plupart d’entre-vous me connaissent déjà mais je me dois de m'introduire 
pour les éventuels nouveaux (venez c'est cool les pi’s ;) ).  
Je m’appelle Niels Kroes (eh non, vous n’êtes pas encore débarrassés de ces 
gens- là), j'ai 22 ans et j'entame, si tout se passe bien, ma troisième année en 
kiné à l'Helb. Mon totem c’est Azara, un renard plutôt badass et ça fait 
maintenant 16 ans que je porte fièrement le foulard de la 94ème. Après ces 
deux dernières années au scout, je compte finir cette belle aventure dans le 
staff le plus fou, l’apogée de la 94, j’ai nommé… le staff pi (bien au-dessus du 
SSDM et toute autre organisation ridicule) !  
C'est donc avec impatience que je vous attends le 16 septembre pour débuter 
cette année dans l'excès de joie et de bonne humeur !!!  
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94ème	Unité	LC	"Les	Scouts"	

FICHE D’INSCRIPTION 2017-2018 
	

Veuillez	remplir	ce	document	le	plus	lisiblement	possible	et	le	remettre	
uniquement	à	l’un	des	membres	du	staff	d’Unité	

	
Guides	et	Scouts	Saint-Augustin	-	FOREST	ALTITUDE	100	

	
	
Participant:	
	 Nom	:	......................................................	 Prénom	:	......................................................	

	 Date	de	naissance	:	...........	/	...........	/	.........................	
	

	 Section	:	m	Baladin			m	Lutin			m	Louveteau			m	Guide			m	Scout			m	Pionnier			m	Animateur	
	

	
	
	

Personne	responsable	:	(	m	père					m	mère					m	tuteur	)	
	
	 Nom	:	.....................................................	 Prénom	:	......................................................	

	 Adresse	:	.......................................................................................................................................	

	 Code	postal	:	.....................................................	 Localité:	.......................................................	

	 Tél	privé	:	.....................................................	 .....................................................................	

	 GSM	Papa	:	.....................................................	 .....................................................................	

	 GSM	Maman	:	.....................................................	 .....................................................................	

	 e-mail	:	.....................................................	 .....................................................................	

	

En	cas	d'urgence,	prévenir	:	
	 Nom,	adresse	:	..................................................................................................................................		Tél	:	....................................	
	 Nom,	adresse	:	..................................................................................................................................		Tél	:	....................................	

	
	

AUTORISATION	DE	RETOUR	A	LA	MAISON	
	
q	autorise	mon	enfant	à	rentrer	seul																	q	n’autorise	pas	mon	enfant	à	rentrer	seul	

à	la	maison	en	fin	de	réunion	scoute.	Je	prends	bonne	note	que	les	animés	ne	peuvent	en	aucun	cas	quitter	la	

cour	de	l’école	avant	le	rassemblement	final	pour	des	raisons	évidentes	de	sécurité.		

DROIT	A	L’IMAGE	

q	autorise	l’Unité	LC	94	Saint	Augustin			 q	refuse	à	l’Unité	LC	94	Saint	Augustin		

d’utiliser	dans	le	cadre	du	site	Internet,	bahut,	reportages,	des	photos	de	mon	enfant	prises	au	cours	des	
activités	scoutes	2016-2017.	

	
	

Je	suis	le	responsable	légal	des	personnes	mentionnées	ci-dessus	et	je	les	inscrits	comme	membre	à	la	94ème	LC	"Les	Scouts"	-	Guides	et	Scouts	

de	Saint-Augustin.	Je	m’engage	à	payer	avant	le	15	octobre	2017	la	totalité	des	cotisations	dues.	Je	prends	bonne	note	que	le	montant	des	
cotisations	inclus	les	primes	d’assurance	obligatoires.	En	cas	de	non-assurance	par	défaut	de	paiement,	je	dégage	de	toute	responsabilité	la	
94ème	LC		"Les	Scouts"	et	ses	animateurs.	
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FICHE MEDICALE INDIVIDUELLE 
	

A	compléter	en	lettres	capitales	avec	précision	CHAQUE	ANNEE	académique	par	les	parents	ou	par	un	médecin.	
N'OUBLIEZ	PAS	D'APPOSER	2	VIGNETTES	DANS	LES	CADRES	APPROPRIES	

ATTENTION	!	L'inscription	définitive	de	votre	enfant	ne	sera	effective	que	lorsque	ce	document	aura	été	dûment	
complété,	signé	et	accompagné	de	ses	2	vignettes	

	
Identité	de	l’enfant	:	
	 Adresse	:	..........................................................................................	
	 Code	postal	:	...............					Localité:	........................................................	
	 	
	 Tél	privé	:	.......................................	 ................................	
	 GSM	:	.......................................	 ................................	
	 Bureau	:	.......................................	 ................................	
	 e-mail		parents:	..........................................................................................	
	 e-mail		parents:	..........................................................................................	
	 	
Médecin	traitant	:	
	 Nom,	adresse	:	..........................................................................................	
	 		Tél	:	..........................................................................................	
	
L'enfant	suit-il	un	régime	particulier	:	
	 m	Sans	porc	 m	végétarien	 m	Allergie(s)	:	.................................................................................................	
	 m	Autre(s)	:	..................................................................................................................................................................................	
	
L'enfant	est-il	atteint	de	(cochez	la/les	case(s)	correspondante(s))	:	
	 m	Diabète	 m	Asthme	 m	Epilepsie	 	
	 m	Somnambulisme	 m	Affection	cardiaque	 m	Affection	cutanée	 	
	 m	Rhumatisme	 m	Handicap	moteur	 m	Handicap	mental	 	
	 m	Autre(s)	:	...........................................			Fréquence	et	gravité	:	................................................................................................
	 	 	
L'enfant	est-il	(biffer	la	mention	inutile)	:	

• Sensible	aux	refroidissements	?	 OUI	-	NON	 	
• Vite	fatigué	?	 	 OUI	-	NON	 	
• Incontinent	?	 	 OUI	-	NON	 	
• Allergique	à	des	médicaments	?	 OUI	-	NON	 	

Si	oui,	lesquels	:	.......................................................................................................................................................................	
• Allergique	à	certains	aliments,	matières	?	 OUI	-	NON	 	

Si	oui,	lesquels	:	.......................................................................................................................................................................	
• Peut-il	participer	aux	baignades	?	 OUI	-	NON	
• Sait-il	nager	?	 	 OUI	-	NON	 	
• Votre	enfant	se	lave-t-il	tout	seul	?	 OUI	-	NON	 	
• Votre	fille	est-elle	réglée	?	 	 OUI	-	NON	 	

Observations	:	.........................................................................................................................................................................	
	

Groupe	sanguin:	.......................................	
• A-t-il	été	vacciné	contre	le	tétanos	?	 OUI	-	NON	 	 													Date	dernier	rappel	:	.....	/	.....	/	.........	
• A-t-il	reçu	le	sérum	antitétanique	?	 OUI	-	NON	 	 																				En	quelle	année:	..........................	
• Date	dernier	test	à	la	tuberculine	et	résultat	:	.....	/	.....	/	..........				.........................................................................................	
• Maladie(s)	antérieure(s)	de	l’enfant	ou	opération(s)	subie(s)	:	..............................................................................................	

.................................................................................................................................................................................................	

.................................................................................................................................................................................................	
	

	
	
	
	
Signature	du	responsable												Date	:	....................	 Espace	réservé	à	l’unité	

	

CADRE	POUR	VIGNETTE�	
	

Veuillez	placer	dans	ce	cadre	une	première	
vignette	mutuelle.�vignette	mutuelle.�Merci	de	ne	coller	que	

l'extrémité	droite	de	la	vignette	
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N
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G
E	

CADRE	POUR	VIGNETTE�	
	

Veuillez	placer	dans	ce	cadre	une	seconde	
vignette	mutuelle.�vignette	mutuelle.�Merci	de	ne	coller	que	

l'extrémité	droite	de	la	vignette	
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Talon	Réponse		
Participation	au	WE	d’Unité	

 

Attention ! Vu le nombre important de participants il est primordial, essentiel et très important de remplir 

le talon ci-dessous. 

A remettre à  Addax (Rachid Bakkali) au plus tard pour le 12 novembre 2017 

 

" - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Nom(s) & Prénom(s) de l’ /des enfant(s) :  

 

............................................................................... 

............................................................................... 

............................................................................... 

 

Section(s) : ...............................................................................  

 

q Participera/ont au week-end d'Unité les 27, 28 et 29 avril 2017 

q Ne participera/ont pas au week-end d'Unité les 27, 28 et 29 avril 2017 
 

 

q Je viendrai rechercher mon ou mes enfant(s) le dimanche 29 avril 2017 

q Je dispose encore de …… place(s) disponible(s) dans mon véhicule. 

q Je ne peux pas venir rechercher mon ou mes enfants le dimanche 29 avril 2017, il(s) rentrera/ont avec 

………………………………… 
 

La somme de ...... € a été versée sur le compte de l'unité le .../.../2017 

(310-1144088-59, communication : "PAF WE" + nom des enfants) 
 

Signature :  

	
	
	
	
	
Vous	souhaitez	faire	passer	un	message,	sponsoriser	l’entreprise	d’un	ami	ou	faire	de	la	pub	

pour	la	vôtre?	N’hésitez	pas	à	contacter	les	membres	du	staff	d’unité	pour		
réserver	votre	emplacement	pour	le	bahut	de	janvier	!	

	
	
	
	
	
	


