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Filles et garçons de 6 à 8 ans

Salut les monstres ! 
Me revoilà pour une nouvelle année 
en votre compagnie. J’ai surkiffé les 
reu et encore plus le camp ! 
Pour ceux qui ne me connaissent pas 
encore, mon totem est Piranga, un 
petit oiseau rouge. J’étudie à l’Ihecs. 
Dans la vie, j’aime rigoler et danser 
mais vous aurez l’occasion de le voir 
par vous-mêmes cette année. 
J’espère que le Covid va enfin nous 
laisser tranquille. 
Je vous fais plein de bisous ! On se 
voit très bientôt !
Piranga

Ola les (futurs) balas, moi, c’est 
Wipsy (un petit ours qui n’existe 
pas). J’ai 18 ans et ça fait 
maintenant 13 ans que j’ai 
commencé les scouts ! Cette 
année, je commence des études 
de lettres françaises et romanes. 
Après avoir dormi une semaine 
d’affilée après le camp, je suis fin 
prête à attaquer cette nouvelle 
année avec vous! J’espère que c’est 
aussi le cas de votre côté. J’ai hâte 
de revoir vos petites bouilles et 
d’en découvrir de nouvelles !
Wipsy

Wipsy

(Resp.)
0487 570 904

Piranga0496 185 319 baladins94@hotmail.com

Coucou les balas !!
Je m'appelle Madoqua, j'ai 19 ans 
et je vous rejoins cette année pour 
du méga fun ! Je rentre en 2e 
année à l'ispg (instit primaire). 
Après avoir kiffé en intendance, 
j'ai décidé de rejoindre la 
ribambelle en tant que cheffe ! J'ai 
hâte de vous rencontrer et de faire 
pleins de chouettes activités avec 
vous!
À bientôt !
Madoqua 

Yo!!
Pour ceux qui me connaissent pas 
encore moi c'est Luwak. Je vais 
entamer avec vous ma première 
année chef mais pas de panique je 
suis chaud bouillant!!
On se voit à la réunion d' ouverture 
en pleine forme!
Luwak

Luwak
0470 599 356

Madoqua
0494 403 548

Salut !
Moi, c'est Nanuk ! J'ai 18 ans. Je 
suis en 1ère année chef et je 
commence avec vous les 
baladins. Je serai là pour vous 
faire kiffer cette année !
Nanuk

Nanuk
0485 456 913

Salut à tous ! 
Pour ma première année en tant que 
chef je rejoins le staff bala. Je suis 
impatient de commencer cette année 
avec tous les baladins et avec ce staff 
de folie ! Pour ceux qui ne me 
connaîtraient pas encore, moi c’est 
Tenrec, je vais avoir 18 ans et je 
commence des études de 
communication à l’Ihecs. J’ai hâte de 
vous voir ! 
Tenrec 

Tenrec 0476 677 467
Yapock

0460 94 85 44

Salut les baladins ! 
Même si la plupart d’entre vous 
m’ont déjà vu au camp cet été je 
vais quand même me présenter. 
Je m’appelle Marcus et mon 
totem c’est Yapock, c’est donc 
comme ça que vous allez devoir 
m’appeler cette année. Je viens de 
finir ma rhéto au collège st 
Pierre et je vais entamer ma 
première année de kiné. J’ai 
commencé les scouts à votre âge 
et dans cette unité même et je 
suis sûr qu’on va bien s’amuser 
cette année, hâte de vous 
rencontrer ! 
Yapock
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