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Bahut 
StAugustin 

Septembre 2018 
 

 
 
 
 
 
 
 

N° 170 

…et des nouveautés ! 

les horaires, 

des annonces 
           importantes, 

Les staffs, 
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LLaa  bbaaffoouuiillllee  dduu  SSttaaffff  dd''UU  
 

Chers vous tous,  
 
Vos foulards, chemises et pulls n’en peuvent plus et ont hâte de sortir de l’armoire… Ça 
tombe bien, après presque 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), septembre annonce 
le commencement d’une nouvelle année scoute toujours plus riche en rebondissements 
et en action! 
 
Qui dit rentrée, dit changements… Certains animateurs nous quittent et voguent déjà 
vers d’autres projets; nous tenons ici à les remercier vivement pour ces années 
d’animations qu’elles et qu’ils  ont consacrées à la 94ème et espérons les revoir très 
vite  ! Il est vrai que les moments ne manqueront pas: intendances, fête d’U, 24h,… 
D’autres animateurs changent de section et, forcément, de nouveaux visages rejoignent 
notre fière équipe de la 94ème!  
 
Cette rentrée 2018 est toutefois un peu particulière étant donné que le changement 
concerne également le Staff d’Unité: Addax, après s’être dévoué durant quatre années, a 
décidé de passer le flambeau. Les mots nous manquent ici pour exprimer toute la 
reconnaissance pour le travail accompli en tant que chef d’unité. Un tout grand MERCI à 
lui. Nous vous invitons donc tous à venir le 15/09/2018 pour le remercier lui et les chefs 
qui nous quittent pour leur dernier carré de sections lors de la fin de la journée de 
passage. 
 
Mais qu’en est-il du Staff d’Unité alors? Pas de panique, Hermine, François et Alpaga 
continueront à garder le cap et les valeurs chères à la 94ème depuis de nombreuses 
années. Mais surtout, ils sont rejoints par Caroline et Once. Merci à eux de s’être lancé 
dans cette belle aventure.  
 
Par ailleurs, pour le deuxième quadrimestre, le Staff d’Unité a proposé de relancer 
quelques projets qui lui tiennent particulièrement à cœur tels que l’opération Arc-en 
Ciel, une collecte de sang et les petits déjeuners Oxfam. 
 
Je vous laisse à présent assouvir votre curiosité en lisant ce bahut de rentrée 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 15 
septembre. 
 

Pour le Staff d’Unité, 
Alpaga 
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LLaa  ppaappeerraassssee  
 

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. 
 
 

11))  FFiicchhee  dd''iinnssccrriippttiioonn  ++  FFiicchhee  mmééddiiccaallee    
 
Vous trouverez dans ce bahut une fiche d'inscription à compléter et à 
nous remettre en fin de journée d'ouverture (le 15/09/18). N'hésitez 
pas à télécharger 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. 
 
 

22))  CCoottiissaattiioonnss  eett  CCoottiissaattiioonnss  ssoolliiddaaiirreess  oouu  ssuussppeenndduueess  !!!!!!  
 
Les cotisations 2018 – 2019 s’élèvent à : 
 75 € pour un enfant  
 125 € pour 2 enfants  
 155 € pour 3 enfants  

 
Cotisation solidaire – suspendue 
Tout le monde (ou presque) a déjà entendu parler du Caffè sospeso, plus 
connu sous nos latitudes sous l’appellation café suspendu. Il s’agit d’une 
tradition de solidarité envers les plus pauvres, pratiquée dans les bars 
napolitains. Elle consiste – pour un Napolitain « heureux et quelle qu’en soit 
la raison » – à commander un café et en payer deux, un pour lui et un autre 
pour un client démuni qui en fera la demande. 
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Nous voudrions lancer cette année la cotisation solidaire ou suspendue. 
Celle-ci ne consiste bien évidemment pas à inscrire un animé et payer deux 
cotisations, mais pour un parent « heureux et quelle qu’en soit la raison » à 
ajouter, s’il le souhaite, quelques euros à la cotisation payée. 
 

Ce surplus alimentera une caisse sociale interne permettant d’aider les 
parents, qui le demandent, à faire face à certaines difficultés en réduisant 
ainsi leur cotisation ou leur prix d’un week-end. Cette participation à la 
cotisation suspendue est bien entendu libre et sera gérée en toute 
discrétion aussi bien du côté du donateur que de celui du receveur. 
 
 
 
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 2018-2019" avant le 15 
octobre 2018 (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, grâce à la cotisation solidaire ou 

suspendue, nous pouvons trouver des 
solutions. Notre mouvement est basé sur la 

solidarité. Par ailleurs, il est également 
possible d'étaler le paiement dans le temps 

(paiement en 3 fois). N'hésitez pas à 
prendre contact avec François du 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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AAnnnnoonncceess  ddeess  aanniimmaatteeuurrss  
 

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 30 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 deux 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 
 

 
 

 Appel à tous les parents 
 

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 MIRIKI (Mathias) : 
0487/60 37 30 ou gatta.mathias@gmail.com  
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CCaalleennddrriieerr  ddeess  rrééuunniioonnss  
 

Date 

Sections 

Remarque 

Ba
la

d
in

s 

Lu
tin

s 

Lo
u

ve
te

a
u

x 

G
u

id
e

s 

Sc
o

u
ts

 

Pi
o

n
n

ie
rs

 

Septembre 

Samedi 15/09/2018  Réunion d’ouverture

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

17h : Bala / 17h30 : Lutins / 
Louveteaux / 18h : Guides & Scouts 

/ 18h30 : Pio’s 

Dimanche 23/09/2018        

Dimanche 30/09/2018        

Octobre 

Dimanche 07/10/2018   *     

Dimanche 14/10/2018 * * * * * * Rencontre interconfessionnelle 

Dimanche 21/10/2018        

  

Dimanche 28/10/2018 ------ ------ ------ ------ ------ ------ Congés de Toussaint  

Novembre 
Dimanche 04/11/2018 ------ ------ ------ ------ ------ ------ Congés de Toussaint  

Dimanche 11/11/2018        

Dimanche 18/11/18 Les chefs sont en formations tout le we 

Dimanche 25/11/18        

Vendredi         21/12/2018 Veillée de Noël Rdv au local après les activités des 
sections (infos suivront) 

Légende 

  
  

  
  

  
  

 
Rendez-vous à 08h45 au local  
17h30 

 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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 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 autres précisions: 
        

 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. 
 

 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 2018-2019 
 

Veillée de Noël: le vendredi 21/12/2108 
 

Petit déjeuner OXFAM et collecte de sang: en 2019 
 

Fête d’Unité & opération Arc en ciel : le samedi 16/03/2019 
 

Week-end d’Unité: le week-end du 29-30-31/3/2019  
 

Journée de clôture: le samedi 22/06/2019 
 

Camps d’été 2019: 2ème semaine de juillet et suivantes 
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LLaa  FFooiirree  aauuxx  CChhiiffffoonnss 

 

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 et où cela a-t-il lieu ?  

Le samedi 15 septembre à partir de 17h00 au local. 

 

Concrètement comment ça se passe ? 

Le jour de la réunion d’ouverture (15/09), 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 15 

septembre.  
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WWEE  dd''UUnniittéé  àà  llaa  FFrreessnnaayyee  
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 29, Samedi 30 et Dimanche 31 mars 2019 
Où ? "Camp scout de la Fresnaye" 

Heidebloem 1 
B-1653 Dworp 

 

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

"ALSEMBERG" 
 Prendre la 4ème à droite au Garage 

FORD 
 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 € par personne à verser sur le compte BE84 3101 1440 8859 de 
l’Unité Saint-Augustin avec la mention "Week-end d'Unité + nom 
du/des participants" avant le 1er février 
Le prix du week-end ne doit pas empêcher la participation d'un membre, en 
cas de problème n'hésitez pas à contacter François 

Matériel à 
emporter : 
 

 

 Sac de couchage et matelas pneumatique + pyjama + couverture 
 Trousse de toilette (gant, savon, brosse à dents, dentifrice,..) 
 2 Pulls / 2 Pantalons / 2 t-shirts 
 Sous-vêtements pour 2 jours + 3 paires de chaussettes 
 Anorak ou vêtement de pluie (soyez attentifs à la météo ) 
 Chaussures de marche et paire de bottes (soyez attentifs à la météo 
) 

 Lampe de poche 
 Médicaments éventuels (à présenter aux chefs) 
 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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LL’’aannnnuuaaiirree  ddeess  SSttaaffffss  !!!!!!  
 Pour les questions comme (gros événement, cotisation, paperasse,…) contactez le staff 

d’Unité.  
 En cas de questions concernant : (we, réunions,…) contactez le staff de section.  

 

Section 
Nom 

Prénom 
Totem Adresse GSM E-mail 

St
af

f d
’u

n
it

é 
 

Cédric  
Levaque 
 

Alpaga 
(Resp) 

Rue des étudiants, 24 
1060 Saint-Gilles 

+32 498 26 57 77 c.levaque@gmail.com 

François  
De Ridder 
 

------- 
Rue Roosendael, 115 
1190 Forest 

+32 486 94 44 07 fdr94@outlook.be 

Gauthier   
Polet 
 

Hermine 
Rue Jean Volders, 39 
1060 Saint-Gilles 

+32 496 44 54 23 gauthier_polet@hotmail.com 

Xavier  
Pousset 
 

Once 
Rue des Trois Rois, 48 
1180 Uccle 

+32 496 10 32 01 xavier.pousset93@hotmail.com 

Caroline  
Bini 
 

------- 
Rue Alfred Giron, 34 
1050 Ixelles 

+32 485 17 08 88 carojro@gmail.com 

B
al

ad
in

s 

Noëmie  
Muller 
 

Sewell 
(Resp) 

Avenue de Monte Carlo, 102 
1190 Forest 

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

Caroline  
Michalle 
 

Shagya 
Rue des Cottages, 75 
1180 Uccle 

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

Rachel  
Bon 
 

Mitsu 
Avenue Kersbeek, 53 
1190 Forest 

+32 493 02 11 78 rachou.bon@hotmail.com 

Rhea  
Paragas 
 

Chaoui 
Avenue Louise, 272 
1050 Bruxelles 

+32 487 73 37 86 paragassamantha14@gmail.com 

Lu
ti

n
s 

Sharon  
Honkou 
 

Pudu  
(Resp) 

Avenue Arthur Diderich, 43 
1160 Saint-Gilles 

+32 479 60 80 13 sharonhonkou@hotmail.fr 

Garreth  
Verhelpen 
 

Ocelot 
Rue Edouard Michiels, 65 
1180 Uccle 

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

Pauline  
Kahn 
 

Lemming 
Chaussée de Bruxelles, 400 
1190 Forest 

+32 474 09 87 00 Pauline.kahn99@gmail.com 

Kashy  
Manjolo 
 

Caracal 
chaussée d'Anvers, 11 
1000 Bruxelles 

+32 485 69 57 79 kman@live.be 

Fanny  
Streveler 
 

Maguari 
Rue JB Baeck, 37 
1190 Forest 

+32 494 28 43 18 fannystreveler@hotmail.com 

Lo
u

ve
te

au
x 

Guillaume  
Urios 
 

Akela 
(Resp) 

Rue Fik Guidon, 9 
1080 Molenbeek Saint-Jean 

+32 473 25 59 04 guillaume.urios@gmail.com 

Maceo  
Van Ruysevelt  
 

Farkas 
Boulevard Général Wahis, 14/2 
1030 Schaerbeek 

+32 488 43 22 89 maceo2000@hotmail.fr 

Kochka  
Defraene 
 

Ocelot 
 

Boulevard Général Jacques, 29 
1050 Ixelles 

+32 472 31 15 64 kochka@live.be 

Clara  
Defossez  
 

Sifaka 
Avenue Victor Rousseau, 54 
1190 Forest 

+32 487 48 63 11 clara.defossez1050@gmail.com 

 
Mattéo  
Burniat 
 

Pangolin 
Clos Bourgmestre de Keyser, 10 
1180 Uccle 

+32 477 05 12 33 matteo.burniat@gmail.com 

 



 

 
94ème LC "Les Scouts" – Guides et Scouts Saint-Augustin – Forest Altitude 100  

Page 11 

 
 

G
u

id
es

 
Chloé  
Delsart 
 

Muntjac 
(Resp) 

Hollebeek, 369 
1630 Linkebeek 

+32 472 21 18 33 chloedelsart@gmail.com 

Juliette  
Gabric 
 

Jabiru 
Rue Pierre Decoster, 88 
1190 Forest 

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

Garance  
Fonteyn 
 

Pajero 
Avenue Ducpétiaux, 140 
1060 Saint Gilles 

+32 471 10 95 66 garance.fonteynart@gmail.com 

Andy 
Andres 

Margay 
Rue des Tilleuls, 13 
1421 Ophain 

+32 489 02 87 38 deandres.andy@gmail.com 

Sc
ou

ts
 

Claudie  
Madinda 
 

Suni 
(Resp) 

Chaussée de Charleroi, 164 
1060 Saint-Gilles 

+32 486 56 94 32 claudiemad@hotmail.com 

Aline  
Frisque 
 

Suricate 
Rue Gatti de Gamond, 206 
1180 Uccle 

+32 470 44 44 24 alinefrisque@hotmail.com 

Hugues  
De Vinck   
 

Sambar  
Rue Henri Maubel, 79 
1190 Forest 

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

P
io

n
n

ie
rs

 

Mathias  
Gatta 
 

Miriki 
(Resp) 

Rue Vanden Corput, 1 
1190 Forest 

+32 487 60 37 30 gatta.mathias@gmail.com 

Marwan  
Ben Yahia 
 

Maki 
Rue du Zodiaque, 51 bte 24 
1190 Forest 

+32 472 38 80 72 marwan_ben96@hotmail.com 

Malik  
Ben Yahia  
 

Guariba 
Rue du Zodiaque, 51, bte 24 
1190 Forest 

+32 479 33 34 07 malikbenyahia@hotmail.com 

Carl-Adrien  
Cissé 
 

Husky 
Chaussée de Saint-Job, 390 
1180 Uccle 

+32 485 48 69 13 carlcisse@hotmail.com 

Martin  
Eleggert 
 

Watusi 
Rue de l’Elan, 35 
1170 Anderlecht 

+32 494 82 42 85 martinelegeert@live.be 

 

Cl
an

 

Audrey  
Vanbrabant 
 

Quetzal 
Avenue Emile de Béco, 53 
1050 Ixelles 

+32 477 54 53 73 audreyvbb@hotmail.fr 

Guillaume 
Lefèvre 

Xérus 
Avenue Van Volxem, 291 
1190 Forest 

+32 477 33 16 38 guilefev@hotmail.com 

Marie  
Lefèvre 
 

Chevèche 
Avenue Van Volxem, 291 
1190 Forest 

+32 496434279 marie291@hotmail.com 

Melissa  
Laurent 
 

Argali 
Avenue Leo Errera, 30 
1180 Uccle 

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

Antoine  
Kahn 
 

Ondatra 
Chaussée de Bruxelles, 400 
1190 Forest 

+32 479 35 88 85 toine.kahn@gmail.com 

Niels  
Kroes 
 

Azara 
Rue Jef Devos, 40 
1190 Forest 

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

Lena  
Celnik 
 

Corsac 
Avenue Nouvelle, 141 
1040 Etterbeek 

+32 478 72 51 69 celnik_lenhotmail.com 

Théodore  
Savino 
 

Guacharo 
Rue du Sceptre, 70 
1050 Ixelles 

+32 496 38 16 89 savinotheodore@hotmail.com 

Sébastien 
Wachholder 
 

Mamba 
Pré de la Senne, 21 
1620 Drogenbos 

+32 486 63 85 76 sebastien.wachh@hotmail.com 

Vincent  
Debroux 
 

Kodiak 
Avenue François Folie, 30 
1180 Uccle 
 

+32 479 59 76 83 vincent.debroux@outlook.com 

Valérie 
Devos 

Wallaby 
Clos Bourgmestre de Keyser, 9 
1180 Uccle 

+32 473 34 94 22 valeriedevos97@gmail.com 



 

 
94ème LC "Les Scouts" – Guides et Scouts Saint-Augustin – Forest Altitude 100  

Page 12 

 

Les Baladins  
((FFiilllleess  eett  ggaarrççoonnss  ddee  66  àà  88  aannss))  

  

  

Coucou les balas ! Certains d’entre vous me connaissent déjà 
puisque j’entame maintenant ma deuxième année de chef 
baladins. Après un an et un camp aussi géniaux en votre 
compagnie, je ne pouvais pas imaginer vous quitter 
maintenant ! 
Pour les petits nouveaux que j’ai hâte de rencontrer, je 
m’appelle Sewell et je suis en BA2 Informatique à l’ULB. 
J’espère que vous êtes tous en pleine forme et motivés 
pour cette année qui redémarre parce que votre staff est 
plus chaud que jamais pour cette nouvelle aventure qui 
nous attend ! 

 
Coucou les baladins ! Je me présente aux nouveaux baladins 
de cette année: je suis Shagya et j’ai 19 ans. J’entame avec 
vous ma seconde année chef chez les baladins et j’en suis 
ravie! J’ai hâte de faire la connaissance de nos nouveaux petits 
baladins et de revoir ceux de l’année passée. J’espère que 
vous avez tous passé de chouettes vacances d’été, que vous 
êtes remplis d’énergie et prêts à la dépenser cette année à nos 
côtés! Car celle-ci s’annonce riche en activités, en imagination, 
en animation et en dynamisme! Alors, armez-vous de votre 
sourire, de votre bonne humeur et de votre motivation, et 
venez vivre avec nous la grande aventure des baladins qui 
s’offre à vous! 
 
 

 
 
 

 

 

Coucou les balas!! Certains me connaissent déjà 
sûrement étant donné que j'ai fait l’intendance au 
camp passé (avec vos petites têtes diaboliques. Je 
rigole, je vous adore !). Pour les nouveaux, je me 
présente, je m'appelle Chaoui, c'est un petit raton 
laveur tout mignon. J'ai 18 ans et j'ai deux frères. Je 
vais entamer ma première année universitaire en 
architecture, souhaitez moi bonne chance! J'ai 
disparu un an de l'unité pour voyager. Maintenant je 
reviens en forme et motivée pour vous animer! On 
est un staff incroyable et j'espère que vous allez 
adorer ce qu'on planifie pour vous cette année.  
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Les Lutins  
((FFiilllleess  ddee  88  àà  1122  aannss))  

  
  

 

 

Hello les filles! Les vraies le savent déjà mais pour 
les nouvelles je me présente rapidement: moi 
c'est Pudu, j'ai 19 ans et j'étudie pour devenir 
institutrice en maternelle. Cette année sera ma 
dixième dans l'unité et quoi de mieux pour fêter 
ça que de la passer avec cette si belle section que 
vous formez ?!  
J'ai déjà trop hâte de faire votre connaissance ou 
vous revoir pour cette année de folie !  
Xoxo Pudu 
 

 
 
 
Coucou les filles ! Vous commencez à me connaître mais 
pour les petites nouvelles une petite présentation 
s'impose. Moi c'est Maguari, j'ai 20 ans, j'étudie le droit 
à l'ULB et pour la quatrième année consécutive me 
revoilà à vos côtés pour passer une super année ! 
J'espère que vous êtes aussi motivées que nous, on se 
voit vite ! Bisoussssss 
 

 
 
 

 

 

Yo les lus (*snap*snap "exact!")! Pour celles 
qui ne me connaissent pas encore, je 
m'appelle Caracal (une sorte de grand Dragon 
majestueux aux yeux écarlates), j'ai 19 ans et 
suis étudiant en informatique à l'ULB!  
Après avoir passé une super première année 
en tant que chef avec vous, je remets le 
couvert pour une année qui s'annonce plutôt 
incroyable! Hâte de toutes vous revoir et de 
rencontrer les nouvelles !  
Vous ne serez pas déçues, vous verrez ! 
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Salut les lu's ! Moi c'est Ocelot, j'ai 18 ans et je 
rentre en première année d'informatique à l'ULB 
cette année. Après avoir passé une superbe année 
auprès des baladins, j'ai décidé d'entamer ma 
deuxième année en tant que chef chez vous! J'ai déjà 
passé quelques jours avec vous pendant votre grand 
camp et j'ai hâte de vous revoir et de rencontrer les 
nouvelles lutins. J'espère que vous serez toutes en 
pleine forme pour cette nouvelle année après vos 2 
mois de vacances! À très vite les lus! 
 

 

 
 

 

 

Coucou les Lus! J'ai déjà pu rencontrer une partie d'entre 
vous cette année au grand camp mais pour les autres mon 
totem c'est Lemming, j'ai 18 ans et je commence des 
études en logopédie. Cette année, après une pause dans le 
scoutisme, j'entame avec joie ma première année 
d'animation au sein de cette belle unité qui m'accueillait 
12 ans plus tôt! J'ai hâte que l'année commence afin de 
vous revoir ou de vous rencontrer! J'espère que vous êtes 
motivées car cette année va être plus que géniale ! Bisous 
les filles. 
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Les Louveteaux  
((GGaarrççoonnss  ddee  88  àà  1122  aannss))  

 

 

Salut les loups, 
Après une si belle année en votre compagnie je 
n’avais pas le cœur à abandonner la meute. Au 
contraire, je suis plus que motivé pour que cette 
année encore soit magique! 
Comme vous le savez la majorité du staff est partie et 
je pense qu’à vous comme à moi ils vont manquer... 
Mais ne vous inquiétez pas, la relève est assurée. J’ai 
hâte de vous revoir tous à la journée d’ouverture 
pour bien commencer cette année! 
Akela 
 

 

Hello, hello, moi c’est Sifaka (Clara). J’ai 18 ans et c’est ma 
première année en tant que chef. Je débute! J’ai eu 
l’occasion de faire quelques intendances et de voir un peu 
comment ça se passe dans le game et j’ai vraiment, 
vraiment aimé! J’espère que vous êtes motivés pour cette 
année parce que moi je le suis à 1000%. En espérant que 
vous vous êtes bien reposés ces vacances pour être en 
forme cette année! Sur ce, gros kiss et je vous dis à la 
rentrée!  
  
 

 
 

Salut les loups. Beaucoup d’entre vous me connaissent 
déjà sous le nom d’Ocelot mais cette année ce 
sera Nagaina pour vous ! Je me présente en quelques 
mots, je suis chef depuis un petit nombre d’années dans 
l’unité et j’ai un peu tout fait : balas, clan, scouts et 
même un camp pi en tant qu’intendante ! Alors après 
toutes ces aventures pleinement vécues, j’ai eu envie de 
venir découvrir la section que je n’avais jamais 
réellement animée et qui a pourtant toujours été une 
de mes favorites. Sinon j’ai 23 ans (ouais je sais je 
sais…), j’entame mon master en gestion des ressources 
humaines à l’ULB, j’aime faire des blagues, me salir, 
manger des patates crues (si tu m’en amènes une 
épluchée en réunion je serais très contente,… J’aime 
encore pleins d’autres choses mais on aura tout le 
temps d’en discuter ! 
Hâte de tous vous rencontrer ! 
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Salut les louveteaux ! Je me présente même si la 
plupart d'entre vous me connait déjà, Farkas mais 
vous pourrez m'appeler Keshava ! J'espère que vous 
êtes chauds pour cette année en tout cas moi OUI !! 

 
 

Hello hello ! Cette année je débarque non plus 
en tant qu’intendant (je ne vous permets pas de 
douter de mes talents culinaires) mais 
en tant que Kaa. Après une année de pause, je 
me replonge de nouveau dans les mouvements 
de jeunesse, plus chaud que jamais. Si 
ma tête ne vous dit rien, c’est normal je suis 
nouveau dans l’unité ! J’ai fait toutes mes 
années à la 68ème Unité à Ixelles.   
Accessoirement, je rentre en deuxième en 
médecine à l’UCL (et oui, il est possible d’avoir 
une vie sociale en médecine).  

Les dimanches nous enlèveront vos garnements pour la journée, au programme : 
des jeux dans les bois, des chants autour du feu, des éclats de rire, des amitiés qui 
se créent, des aventures improbables, du fun, du fun et encore plus de fun. Si vous 
voulez tout savoir, je chausse du 44, j’adore le chocolat (noir évidemment il n’y a 
que ça de vrai) et mon Disney préféré c’est Monstre et Compagnie.  
Allez, c’est parti pour une année de foliiiiiiie.  
Kaa
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Les Guides  
((FFiilllleess  ddee  1122  àà  1166  aannss))  

  
 
Hello les filles, moi c'est Muntjac! J'ai 20 ans, 
toujours en rhéto en option animation. Eeeh oui, 
chacun prend son temps! Certaines d'entre vous me 
connaissent déjà étant donné que je suis venue en 
tant qu'intendante au camp de cette année ! Après 11 
ans dans l'unité, dont 2 ans en tant que chef Balas, j'ai 
décidé de vous rejoindre! 
Je suis heureuse et impatiente de vous retrouver à la 
réunion d'ouverture!!!  
Grosse lèche à vous   

  
  

 

Coucouuuu les guides ! Alors, certaines d'entre 
vous me connaissent déjà grâce aux quelques 
intendances que j'ai pu faire au sein la 
Compagnie. Pour celles qui ne me connaissent 
pas, mon totem est Jabiru. J'ai 20 ans et je rentre 
en 1ère année en sculpture à l'Académie des 
Beaux-Arts. Après deux années passées dans la 
Ronde des lutins, le temps est venu pour moi de 
faire votre connaissance et de passer une année 
de feu avec vous ! J'espère que vous êtes aussi 
motivées que moi pour cette année qui s'annonce 
grandiose !  

 
Bonjour, je me présente mon totem est Pajero. J'ai 
19 ans et des poussières mais rien de bien 
intéressant. Dans la vie, je ne fais pas d'études à 
proprement parler mais je suis en apprentissage 
pour devenir artisan bijoutière. Dans un temps 
passé, j'ai également été scoute: 2 ans en tant que 
louveteaux et 2 ans chez les scouts à la 11ème Unité 
du Groupe Honneur. Cela fait 2 ans que je suis 
intendante à la 94ème et il m'est venu à l'esprit qu'il 
était temps pour moi d’en faire vraiment partie. 
Donc, c’est avec un très grand plaisir et une certaine 
impatience que j'intègre le Staff Guide. 
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Les Scouts 
((GGaarrççoonnss  ddee  1122  àà  1166  aannss))  

  

Hello les scouts ! Hé oui comme je l’avais dit à certains d’entre vous je 
rejoins la troupe cette année. Les ¾ d’entre vous me connaissent sous le 
nom de Phao, mais après 3 merveilleuses années au sein de la meute j’ai 
décidé de la quitter ☹. Du coup je retrouve enfin mon totem qui 
est Suni (ça se prononce comme « ensoleillé » en anglais pour ceux 
qui l’ignorent). Cependant je vais quand même me présenter en 
quelques mots pour ceux qui ne me connaissent pas encore. J’entame ma 
4ème année d’animation dans l’unité, j’ai 21 ans et j’entre en première 
année de master en Management Science à Solvay. J’ai hâte de tous vous 
retrouver en pleine forme à la réunion d’ouverture et de passer une 
année qui sera, je l’espère, inoubliable.  

 

 

Hellooooooooo ! Hé oui finalement je monte aux scouts ! 
Après 3 superbes années chez les louveteaux, j’avais envie de 
revoir vos p’tites têtes (qui ne sont plus si petites que ça en 
fait !)  Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je me 
présente : mon totem est Suricate. Je suis vieille dans l’unité, 
j’y suis depuis 16 ans ! J’ai 21 ans, je vais commencer un 
Master en ingénieur de gestion à la Louvain School of 
Management. Hâte de passer plein de bons moments avec 
vous !! A bientôt. 
 

Coucou les loulous, 
Alors les girls, vous avez kiffé votre vie après ce camp de malade 
#Steinbach2018. Je suis sûr que cette année ce sera encore 
meilleur ! Avec encore plus de ragots, plus de selfies et plus de bons 
moments entre bestas ! Trop hâte !  
Alors voilà je me présente ! Je m’appelle Hugues (ce prénom n’est 
plus donné depuis 1803 avec l’invention du tournevis, je sais) et 
mon totem c’est Sambar (Sambreh pour les intimes et Smbr pour 
les vrais). J’ai 20 ans et j’ai terminé mon bachelier à Saint-Louis, et là 
je rentre en Master en ingénieur de gestion à la Louvain School of 
Management. Cela fait maintenant 15 ans que j’ai rejoint le sang de 
la veine du sang #94. J’ai été chef baladins pendant 2 ans et ensuite 
j’ai fait un an chez les loups (enfin, une demie année car je suis parti 
4 mois en Erasmus). Je suis un passionné des tutos make-up en tous 
genres ! Vous me donnerez tous vos meilleurs conseils ! Fervent 
pratiquant d’aqua-curling et de stick horse depuis des générations, 
ces deux sujets peuvent m’enchanter au plus haut point ! Tout ceci 
promet de longues heures de bonnes rigolades et plein de soirées 
ragots #SoExcited ! 
A très vite !  
Eh mercééééééééééééééééééééééééééééééé 
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Les Pionniers  
((FFiilllleess  eett  ggaarrççoonnss  ddee  1166  àà  1188  aannss))  

  
  

 
 
 
 
Moi c’est Miriki, je serai votre chef cette année. 
J’espère que vous êtes motivés parce qu’on a 
prévu du très, très lourd!! 
 

 
 

 

 
 
Salut les pionniers ! 
Je suis super impatient de commencer cette année avec vous 
tous! Petite présentation pour ceux qui ne me connaissent 
pas encore, mon totem c'est Maki et j'ai 22 ans. A très 
bientôt, en espérant vous voir plus motivés que jamais ! 
 

 
 
 
Salut, mon totem c'est Watusi et je serai votre nouveau 
chef pi cette année ! Je vous promets de me donner à 
fond pour que vous passiez une année terrible ! 
J’espère que vous êtes motivés pour faire des activités 
et récolter de la thune pour que nous réalisions un 
projet digne de ce nom. Hâte de vous retrouver à la 
journée de passage ! 
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Salut, je suis Husky votre nouveau chef pi cette 
année. J’espère que vous êtes chauds pour cette 
nouvelle année. Hâte de vous voir motivés à la 
réunion d’ouverture. En tout cas nous vous avons 
préparé une année de folie. Bonne rentrée à vous. On 
se voit à très vite la réunion d’ouverture. 
 

 
 
 
 
 
Salut les pis moi c’est Guariba (le jumeaux de 
Maki ). J’ai donc également 22 ans ! Je suis attaché à 
cette unité depuis maintenant 12 ans. J’ai hâte de 
commencer cette année avec vous pour faire un 
projet de ouf et pouvoir tous vous rencontrer !! 
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Le Staff d’Unité  
  
  

 
 
 
 
Cédric Levaque (Alpaga), Animateur d’Unité 
 

 
 

 

 
 
Gauthier Polet (Hermine), Equipier d’Unité 
 

 
 
 
François De Ridder, Equipier d’unité 
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Xavier Poucet (Once), 
Equipier d’Unité 
 

 

 
 
 
 
Caroline Bini, Equipière d’Unité 
 

 

 
 


