Les baladins

94e – Unité St-Augustin Forest

Filles et garçons de 6 à 8 ans

Salut les baladins!
Cette année, je suis très heureuse
de vous retrouver avec mon
nouveau totem! Et oui, on laisse
tomber Miette (vous pourrez
quand même m’appeler comme
ça de temps en temps, pas de
souci hihi) pour Eliomys !
J’ai hâte de passer cette année à
vos côtés et faire le plein de
nouvelles d’aventures !
En attendant de vous revoir, je
vous fais pleins de bisous et vous
dis à bientôt !
Eliomys

Salut les baladins !
Moi c'est Tinamou, j'ai 24 ans dans
un mois.
Je viens d'intégrer la 94e.
Croyez-moi, vous n'êtes pas prêts
pour cette année de folie, qu'on vous
a préparée !
Je vous fais de gros bisous à travers
mon masque.
À bientôt !
Tinamou

Salut les loulous !
Moi, c’est Piranga et j’ai 17 ans. Je suis
en 1ère année en communication à
l’IHECS. J’ai déjà fait quelques
années à la 94e et je suis ravie de
pouvoir revenir pour vous animer!
Malgré le « petit » virus auquel nous
devons faire face, j’ai hâte de passer
une belle année en votre compagnie.
Je m’impatiente de voir vos petites
bouilles ! D’ici là, je vous fais de gros
bisous.
Piranga
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Coucou les amis, moi c’est
Wipsy ! Je suis en 6e secondaire à
Sainte-Ursule et depuis que j’ai
votre âge, je suis aux scouts, je
m’amuse, je rencontre d’autres
personnes,
j’apprends
et
maintenant… c’est à votre tour de
jouer et au mien d’animer !
J’espère que vous êtes super
motivés car en tout cas, moi j’ai
hâte de tous vous rencontrer !
Wipsy
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Coucou,
Moi c'est Wallaby et j'ai 19 ans.
J'étudie la photographie à Narafi,
dans le parc Duden. Je viens de
rejoindre le 94e et j'ai tellement
hâte de créer de super souvenirs
avec vous tous. De se faire de
nouveaux amis et d'apprendre
l'un de l'autre. De jouer et rire
ensemble.
Je vous apprendrais même a
devenir des stars du frisbee, si
vous en avez envie !
A bientôt,
Wallaby
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Les Lutins

94e – Unité St-Augustin Forest

Filles de 8 à 12 ans

Coucou les filles, c'est Gecko!
Comment vous allez ? Comment se
sont passées vos vacances ? J'espère
que vous avez fait plein de choses
intéressantes et chouettes (et un peu
de bêtises aussi :p) et que vous vous
êtes bien amusées !
Pour nos nouvelles copines, je me
présente : Je suis Gecko! J'ai 19 ans et
je suis en première année de
médecine à l'ULB (enfin!!). C'est ma
deuxième année en tant que chef
lutin. Je suis donc une des chefs qui
vous accompagnera toute l'année
pour rire, s'amuser et faire plein de
chouettes choses ! J'ai hâte de vous
rencontrer et de profiter de cette
nouvelle saison avec vous!
Pour les plus anciennes, après ce
super camp, je ne pouvais pas
imaginer de ne pas continuer avec
vous cette année! Vous me manquez
très fort et j'espère qu'on va rendre
cette année encore meilleure que celle
qu'on a passée! Je vous attends avec
impatience !
En bref : J'ai hâte de commencer cette
nouvelle année avec vous et j'ai
vraiment hâte aussi que vous
rencontriez notre nouveau staff qui à
mon avis va beaucoup vous plaire !
On va s'éclater !! Gros bisous à
toutes, on se voit vite !
Gecko

Coucou les lus,
Moi c’est Mitsu, la plus petite souris
du monde!! Voilà après deux ans
passés aux baladins je décide de
monter vous dire bonjour ! J’espère
que vous êtes motivées parce que
votre staff est chaud bouillant!! on se
voit à la rentrée, en attendant,
préparez vos plus beaux sourires, et
une motivation de fou malade super
extra mega giga !
Mitsu

Hello les filles !
J’ai passé un super camp avec vous
donc j’étais obligé de recommencer
une année dans la ronde :)
Hâte de vous revoir et de rencontrer
les nouvelles pour passer une année
de folie !
Avahi
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Coucou les filles!
Mon totem c'est Pika mais vous
me connaissez déjà un peu
maintenant !
Je suis super motivé à l'idée de
passer cette année à vous animer.
J'espère que vous l'êtes autant
que moi!
Pika
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Les Louveteaux
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Garçons de 8 à 12 ans

Coucou les petits gars !
Alors moi, c’est Mazama et plus
précisément Akela.
Avec vous, j’entamerai ma
deuxième année en tant
qu’animatrice scoute. Nous
n’avons pas beaucoup eu
l’occasion de se croiser cette année
mais les lutins m’ont dit vous
étiez super chouettes, très motivés
et surtout que vous aviez fort
envie que je sois votre cheffe!
hihi.
En dehors du scoutisme, je suis
en dernière année d’études
d’assistante sociale, l’écoute, l’aide
et l’empathie sont mes dadas.
A côté de ça, je suis fan de déco,
de gâteaux au chocolat, de sport
et de voyage.
J’ai très hâte de faire votre
connaissance !
Nous vous préparons de belles
aventures et le nouveau staff vous
plaira, j’en suis sûre.
Gros bisou,
Akela

Salut les petits potes,
Moi c’est Ketupa! La plupart
d’entre vous me connaissent
sûrement déjà grâce aux
nombreuses explos faites l’année
passée. Cette année, vous
m’appelerez par mon totem
louveteau qui sera Ziggy. J’espère
que vous êtes chauds pour une
année de folie. J’ai déjà hâte de
tous vous voir à la réunion de
passage.
La bise😘
Ziggy

Salut à tous !
Moi c’est Kaa, je suis un de vos
nouveaux chefs !
Je suis super chaud pour cette
année avec vous. Donc, j’espère
que les dimanches, vous serez
aussi prêts à vous amuser et à
tout donner !
A bientôt les loups !
Kaa

Coucou les loups,
Après cette année passée avec
vous, je n’ai pas résisté à rester
dans la meute. J’ai hâte de
retrouver ceux qui continuent et
d’apprendre à connaître les
nouveaux.
Pour ceux qui ne me connaissent
pas, mon totem scout est Cabiai
mais vous, vous m’appellerez par
mon totem louveteau qui est
Hathi. J’ai 18 ans. Je suis en
bioingénieur à l’ULB.
J’espère que vous êtes motivés pour
passer une chouette année, parce
que moi, je le suis !
Hathi
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Dangereux trafiquant du cartel de
Cali. Ne JAMAIS le regarder dans
les yeux sous peine de ne plus
pouvoir revoir ses parents chéris
Bagheera
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Yoo les petits potes,
J'espère que vous allez bien et que
vous êtes chauds !
Je suis ravie d'entamer ma
deuxième année avec vous qui
s'annonce pleine d'aventures, de
folies et de rires et j'ai surtout
hâte de vous revoir ! Pour ceux
qui ne me connaissent pas encore,
moi c'est Phaona, je fais des études
de communication à l'IHECS. On
se retrouve en pleine forme à la
journée d'ouverture.
Phaona

Hello tous les louveteaux et tous
ceux qui me lisent, Je m’appelle
Chaoui aka Rikki. Comme ce
dernier, je suis un animal agile,
gai et avec de la joie de vivre ! Il y
a deux ans, je m’occupais des
baladins et cette année marquera
ma première année en tant que
cheffe louveteaux ! Je suis
enthousiaste à l’idée de vous
rencontrer et faire pleins
d’activités originales. Bricolage et
promenade sont mes choses
préférées à faire pendant mon
temps libre. Sinon, à l’université
je suis à l’ULB en 2e année
d’architecture. À très bientôt !
Rikki

Les Guides
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Filles de 12 à 16 ans

Salut les moches!
J’espère que vos vacances se sont bien
passées et que vous êtes prêtes pour
commencer une nouvelle année en
notre compagnie ! Pour celles qui ne
me connaissent pas encore, mon
totem, c’est Lemming (c’est un
magnifique loup qui vit dans les
régions arctiques), je suis étudiante
en logopédie, j’adore mon cheval
(vous en entendrez sûrement parler),
manger et surtout : j’adore rire.
J’espère que vous êtes aussi drôles
que les lutins... J’ai hâte de faire votre
connaissance et de retrouver celles
que je connais déjà. On se voit en
forme à la rentrée! La bise,
Lemminggg

Salut les filles ! Pour les 2-3 d’entre
vous qui ne le sauraient pas encore,
mon totem est Maguari, j’ai 56 ans,
j’étudie le droit à l’ULB (oui encore…,
cela m’aura d’ailleurs valu un
tatouage) et cette année, je reprends
mon rôle de chef mais cette fois-ci
dans la compagnie ! (il m’a fallu une
pause pour récupérer des 4 ans avec
vous, bande de folles). À part ca, je
suis super contente de retrouver
toutes celles que j’ai pu animer aux
lutins et voir à quel point vous avez
grandi ! J’ai aussi hâte de rencontrer
celles que je ne connais pas encore,
on se voit vite pour papoter, bisous !
Maguari

Quelques années après l’avoir
quittée, je suis super contente de
réintégrer cette belle compagnie
qu’est la Jet-Stream pour donner
toute mon énergie et ma
motivation et faire de cette année
une année mémorable ! Pour me
présenter rapidement, mon
totem c’est Pudu, j’ai 21 ans et
j’étudie pour devenir instit’
maternelle. Avec cinq de mes
meilleurs amis, on vous a
composé un staff cinq étoiles (ok
6 en fait) et si j’en crois ce que
l’on raconte sur vous... vous êtes
aussi au top ! J’ai hâte de revoir
celles qui auront bien grandi
depuis les lutins et de découvrir
celles que je ne connais pas
encore ! Bisous les moches,
Pudu
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Coucou les guides!
J’espère que vous allez bien, que votre
confinement s’est bien passé (si
jamais ça finit un jour), mais j’espère
surtout que vous vous êtes bien
remises de votre camp! Moi c’est
Ocelot, ça va être ma 4ème année en
tant que chef! Les 1ère et les 2ème
années me connaissent sûrement
déjà puisque j’étais chef lutin il y a 2
ans (d’ailleurs je n’ai vraiment pas
hâte de vous revoir lol). Et voilà,
après être passé un peu partout, chez
les bala’s, les lutins et enfin l’année
dernière chez les scouts, me voilà
chez les guides. Que dire de plus
pour me présenter? Et beeen, j’ai 20
ans, j’étudie l’informatique, j’adore
les macdo (surtout les nuggets), je
suis fan d’Ariana Grande (oui oui),
eeet... le reste vous le découvrirez
sûrement au fur et à mesure de
l’année! En tout cas, j’ai hâte de
commencer cette année et de
rencontrer les plus grandes (et revoir
les petites aussi, allez, je l’avoue). À
bientôt!
Ocelot aka le meilleur chef de
l’unité :)
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Coucou les grills/cols!
J’espère que vous avez passé de super
vacances et que vous êtes en forme
pour l’année qui arrive ! En bref,
pour celles qui auraient oublié, moi
c’est toujours Caracal ou si vous
préférez j’ai de multiples surnoms:
Le réveil, le Tueur de guêpes, Le
Meilleur ou encore Swag.
Étant donné que j’ai ADORÉ faire
une année avec vous, bien qu’elle ait
été assez spéciale, je remets le couvert
cette année pour vous embêter plus
que jamais!
Alors soyez prêtes parce que je n’ai
pas perdu du poil de la bête !
La bise les cols/grills, on se voit à la
rentrée!
Caracal

Coucou les filles ! J'espère que vous
allez bien, que votre camp ainsi que
vos vacances se sont bien passées.
Qui dit septembre dit rentrée guides
et j'espère que vous avez aussi hâte
que moi de commencer cette année.
Pour me présenter, je m'appelle
Bobtail, j'ai 21 ans et j'étudie le droit
(aussi oui). J'étais chef lutin l'année
passée donc les premières me
connaissent déjà, mais on apprendra
vite à se connaître, espérant que vous
soyez toutes aussi motivées qu'elles
l'étaient. À bientôt,
Bobtail

Les Scouts
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Garçons de 12 à 16 ans

Yo les boss,
Après deux mois qui n’ont plus eu la
même saveur on peut enfin se
revoir ! J’espère que vous êtes aussi
impatients que nous parce qu’on
fourmille d’idées pour les activités à
préparer. Bien que les 4ème vont nous
manquer je suis personnellement
très heureux de pouvoir accueillir les
loups qui montent enfin aux scouts
cette année.
Vous l’aurez sûrement remarqué
mais le staff ne va pas trop changer à
part deux recrues de génie. Cela va
nous permettre de vivre des moments
encore plus intenses tous ensemble !
Rassurez-vous l’attente n’est plus très
longue et on compte sur vous le 19
septembre pour pouvoir tous vous
revoir en forme et avec le sourire bien
sûr.
Twiga

Yo les scouts, c'est Loutre !
Pour ceux qui ont déjà fait un camp,
vous avez déjà eu la chance de
m'avoir en intendance et pour les
nouveaux, vous aurez quand même
la chance de m'avoir en tant que chef
et ça, c'est pas donné à tout le
monde.
Le mercato scout a été productif et
me voici dans votre belle unité
officiellement. Je sors de 3 années de
chef louveteaux à la 99ème et j'ai hâte
de retrouver l'ambiance de la troupe.
Bref, vous l'aurez compris, je suis
chaud bouillant et cette année va être
mémorable.
Loutre

Salut les scouts, c’est Katanga !
Comme promis, c’est avec grand
plaisir que je vous retrouve cette
année pour un deuxième chapitre
de notre belle histoire. Je suis super
impatient de vous revoir et qu’on se
relance dans cette folle aventure. On
vous prépare une année mémorable
alors on compte sur vous pour être
au rendez-vous !
Pour ceux qui ne me connaissent
pas encore, mon totem est Katanga,
je vais avoir 20 ans et j’entame ma
deuxième année au sein du staff de
la troupe. Dans la vie, je suis
passionné de football et de vélo et
j’étudie l’Histoire. Je suis très
heureux de bientôt vous accueillir
au sein de notre belle troupe, de
vous intégrer aux valeurs de celle-ci
et surtout de faire votre
connaissance ! A très bientôt !
Katanga
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Hello tout le monde !
Enchanté, moi c’est Pangolin (mon
totem est devenu tristement célèbre
ces derniers mois). Vous commencez
sûrement à me connaître, j’entame
ma 3e année en tant que chef. J’ai
hâte de repartir pour une nouvelle
année d’aventures avec les scouts. Je
me présente, je chausse du 44,
j’adore le chocolat (noir évidement il
n’y a que ça de vrai), je suis
végétarien et je fais beaucoup de
blagues assez nulles (fin c’est ce qu’ils
disent). A côté de ça, je rentre en
master en médecine (et oui, il est
possible d’avoir une vie sociale en
médecine). Je baigne depuis tout
petit dans les mouvements de
jeunesse et j’espère transmettre à vos
enfants les plaisirs de la vie scoute !
Hâte de vous rencontrer et de
démarrer l’année !!
El’ Pangolin
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Salut les scouts !
Après une super intendance
passée chez vous cet été et trois
années en tant que chef baladins,
je rejoins enfin le staff scout. Je
me présente en quelques mots :
Shagya, 21 ans, prête à entamer
une première en médecine à
l’ULB et très heureuse à l’idée de
vous animer toute cette année! Je
suis assez impatiente de
commencer nos acti’s et
d’apprendre à vous connaître
tous davantage. Cette année
s’annonce un peu spéciale avec les
mesures covid, mais cela ne nous
empêchera pas de vous réserver
des jeux et une ambi de rêve. À
très bientôt !
Shagya
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Les Pionniers
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Filles et Garçons de 16 à 18 ans

Hola la zone, j’espère que vous vous
portez tous à merveille et que la
rentrée s’est bien passée. Après trois
années chez les louveteaux, une
année chez les scouts et une année
Covid chez les pionniers, j’ai décidé
de signer une nouvelle année avec le
poste pi afin de finir en beauté mon
parcours en tant que cheffe à la 94.
Une petite présentation est de
rigueur pour ceux/celles qui ne me
connaissent pas. Je m’appelle Claudie
aka Suni aka cheffe responsable
superviseuse. J’ai 23 ans, je suis à
Solvay et en janvier j’aurai enfin fini
mes études de Management.
J’ai hâte de tous vous revoir et de
rencontrer les nouvelles pis, on vous
réserve bien de belles surprises cette
année et insh si covid veut, un beau
projet à l’étranger sous le soleil des
tropiques.
See you le 19 à la journée d’ouverture
en forme les kheys !
Suni

Saluuuuuut, moi c’est Elisa, plus
connue sous le blase « Ocelot » dans
le monde du scoutisme. J’ai 20 ans et
je rentre en 3e en communication à
l’UCL. C’est seulement après mes
années en tant qu’animée dans une
autre compagnie, mes deux ans
d’intendance au sein de la 94e que je
me décide enfin à devenir chef.
Trop hâte de vivre cette nouvelle
expérience avec vous les pis et de se
créer de nouveaux souvenir tous
ensemble !! Cette année va être le
feuuuuuuu !!
Ocelot

Hello vous toouuus !!
J'espère que tout se passe au mieux
pour chacun et que vous arrivez à
survivre par les temps qui court ^^
Pour ceux qui ne me connaissent
pas ou ceux qui voudraient me
redécouvrir, moi c'est Chloé, j'ai 22
ans et je commence ma 2e année en
organisation d'événement à l'EFP.
Mais pour vous je serai Muntjac et
pour ma 14e année dans l'unité et
peut-être la dernière, j'ai décidé de
la passer avec vous !
On se voit vite et grosse bise à vous
tous !
Muntjac
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Salut tout monde !! Moi c’est
Andy, plus connu sous le totem
de Margay. J’ai 22 ans et je suis
en première année de
psychologie à Marie Haps à
Bruxelles. Me voilà depuis
deux années chef guide au sein
de la 94 , et c’est cette année
que je décide de devenir chef
pionner, avec mon staff.
Je suis réellement impatient de
vivre ma dernière année de
chef avec vous, de s’amuser, de
galérer, d’aider bref, tout ce qui
nourrit une magnifique année
pi et qui nous donne de
magnifiques souvenirs. On se
voit très bientôt, gros bisous à
tout le monde 😊
Margay
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Après avoir été cheffe chez les lutins
et chez les guides, me voici au poste
pour de nouvelles aventures ! Hâte
de vous retrouver en septembre !
Jabiru
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poste.pionniers94@gmail.com

Le Clan
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Les anciens chefs qui s’investissent
toujours pour l’unité

Et oui je suis toujours là !
Je rempile encore pour une ultime
année clan dans l’unité :) !
Pour ceux qui ne me connaissent pas
je suis Ocelot ancienne chef baladins,
louveteaux, scouts :) prête à vous
faire de bon petits plats!
A très bientôt !
Ocelot

Hello les gars !
Après un an d’absence, je fais mon
grand retour dans l’unité, mais dans
le staff clan cette fois (eh oui, je
deviens vieille askip). Pour ceux qui
ne me connaissent pas, mon totem
est suricate. J’ai animé 3 ans les
louveteaux et 1 an les scouts.
A bientooooot !!!
Suricate

Hello tout le monde !
Anciennement cheffe baladins
(2017), je reviens remettre un pied
dans cette chouette unité en
intégrant le staff clan.
Pour ceux qui ne me connaissent pas
encore mon totem est Mazama, j'ai
22 ans et je suis actuellement
étudiante en logopédie.
J'ai hâte de vous rencontrer (ou vous
revoir) au local de temps en temps,
et peut-être venir vous faire à manger
en intendance !
Plein de gros bisous (à minimum
1m50 de distance 😅🥰
Mazama
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Coucou les loustiques !
Pour ceux qui ne me connaissent
pas, je m’appelle Hugues aka Sambar
aka El Pistolero aka Montagne
Harmonieuse. Jeune homme à la
fleur de son âge avec 22 printemps
au compteur, j’avais quitté la 94ème
l’an dernier car je partais un an dans
le cadre de mes études. Après avoir
goûté à de la poutine de première
qualité à la Banquise de Montréal et
après avoir gouté au merveilleux
Nasi Goreng Ayam indonésien, je
suis de retour pour une année dans
un staff. N’ayant plus vraiment le
temps de me consacrer à 100% dans
l’animation, j’ai décidé de rejoindre le
Clan dans le but de garder un pied
dans l’unité et de revoir mes bouilles
préférées lors des activités d’unité.
Au plaisir de se revoir en fin de
réunion pour parler de physique
quantique, de l’hypothèse de
Riemann et de la distance Cagienne
de Ghemawat. Des bisous !
Sambar

Le Staff d’Unité

Et hop me revoilà, Messara !
Totemisée en 2018, mon prénom
dans la vraie vie est Caroline. J’ai
découvert le scoutisme grâce à
mes enfants il y a 8 ans. C’est avec
plaisir que je poursuis ma
troisième année dans le staff d’U
de la 94ème. C’est moi qui vous
envoie des mails avec des émojis
ridicules 😊
Ma couleur préférée est toujours
le vert.
Ma passion est toujours plus de
réconcilier la planète avec ceux
qui vivent dessus. Tâche ardue…
mais aussi d’y faire la fête … donc
j’avoue que ces derniers mois ont
été durs pour moi !
Au plaisir de vivre de bons
moments avec vous !
Messara
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En tant que Loutre, il n'est pas
inhabituel de plonger voire de
replonger. C'est ce que j'ai décidé
de faire cette année encore.
L'année passée n'a apparemment
pas réussi à me rassasier
d'organiser avec Messara, courir
avec Sewell, compter avec
Sanderling et soigner avec
Chipmunk, cacheter, encoder,
déclarer, signer, archiver, rédiger,
administrer,... Mais surtout, je
n'ai pas encore réussi à
entièrement décoder le langage ...
parfois étrange d'une génération
d'ado (parfois en devenir parfois
accompli parfois attardé ;)).
J'avoue, j'ai trop envie d'y être en
mode trop bien!
Loutre

Moi, c'est Bénédicte, ou
Sanderling. Je suis très contente
d'entamer cette nouvelle année
dans le Staff d'u.
J'espère pouvoir encore apporter
un peu de mon expérience
d'ancienne chef guide et de celle
de parent, pour aider au mieux
tous nos super staffs si motivés et
si enthousiastes pour animer nos
enfants.
A très bientôt,
Sanderling

Entrer dans cette unité, c’est tout de
suite l’adopter ! Me voici repartie
pour une nouvelle année pour
soutenir en tâches diverses et variées
(mais
alors
vraiment
insoupçonnablement très variées!)
les chefs qui se démènent sans
compter pour nos enfants ! Maman
de 2 lutins, je m’appelle Sewell et me
réjouis de retrouver les chefs, les
enfants et mes collègues du staff
d’U, une équipe bien soudée et
complémentaire… toujours… prête !
Sewell
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0486 633 345
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Salut à tous, c’est Chipmunk
🐿, après avoir hiberné
pendant des mois, me revoilà
pour une année de folie à la 94.- !
Je vous espère en super forme et
prêts pour de nouvelles
aventures.
Bienvenue aux nouveaux !
Chipmunk

