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Filles de 12 à 16 ans

Hello les filles, 
Surpriiiiise ; pensant rester aux 
lutins jusqu'au dernier moment, j'ai 
changé d'avis et ne pouvais résister à 
l'envie de retrouver notre belle Jet-
Stream et mon staff chéri.
Pour celles qui ne me connaissent 
pas, mon totem c'est Gecko (eh ouai 
facile à retenir), J'ai 20 ans et je suis 
étudiante en médecine à L'ULB.
J'ai été chef lutin pendant 2 ans et j'ai 
senti que cette année, c'était le 
moment pour une nouvelle 
aventure : Les guides ! Je suis super 
stressée et en même temps super 
excitée de vous rencontrer! De ce 
qu'on m'a dit, vous semblez former 
une belle compagnie, remplie de 
filles vraiment très chouettes !!
j'ai hâte d'être en septembre, à tout 
bientôt, motivées comme jamais !
PS : vous n’êtes pas prêtes pour cette 
année et pour ce staff ! 
Gecko, pour les intimes

Gecko
 0479 832 162

Avahi 0470 390 983

Au camp, j’ai entendu dire que « 
personne ne lit les bafouilles, on 
n’a pas dix ans!!!! » donc sache 
que si tu lis ceci : je GAGNE. 
Après ce camp inoubliable, c’est 
reparti pour un tour ensemble ! 
J’espère que vous êtes aussi 
motivées que moi pour rattraper 
le temps perdu et faire de cette 
année la MEILLEURE de tous les 
temps. Mon tot’ c’est toujours 
Pudu, mais après 5 années à 
vous animer, j’espère que vous 
avez réussi à le retenir (à défaut 
de retenir vos cris de 
patrouille…). J’ai 22 ans, j’ai fini 
mes études d’institutrice 
maternelle mais personne ne 
veut m’engager donc je prolonge 
avec un master à l’ULB. Je 
compte sur vous pour me 
changer les idées tous les 
dimanches et comptez sur moi 
pour me donner à 100% cette 
année ! 
Gros bisous, vous m’avez TROP 
manqué !
Pudu

Coucou les filles, je suis une grosse 
mytho et je vous ai raconté n’importe 
quoi pendant 15 jours car finalement 
je reste bien avec vous cette année! 
Hâte de toutes vous revoir les 
affreuses et de rencontrer celles que 
je ne connais pas encore(vous n’êtes 
pas nombreuses :p) !! Pour celles qui 
ne me connaissent pas : moi c’est 
Lemming, j’adore les ragots et Brumy 
(vous allez très vite savoir qui elle 
est). C’est ma 4e année en tant que 
chef et jusqu’ici tout se passe très 
bien! J’ai hâte de rendre cette année 
encore plus folle que les autres!  
Bisous,  
Lemming (l’idiote ou la star, à vous 
de voir)

Coucou les filles ou plus précisément 
les guides, je suis Bobtail (bobby 
pour les intimes, voire Robocop pour 
le sang), j’ai 22 ans et je suis toujours 
en droit à l’ulb. Cette année, je re-
signe pour un an avec vous vu que 
c'était trop bien l'année passée, avec 
un tout nouveau staff incroyable.
À très vite,  bisous !
Bobtail

Bobtail
(Resp.)0493 660 382

Pudu0479 608 013

Lemming 0474 098 700

cie.saintaugustin94@gmail.comMazama
0489 78 24 04

Salut la mif !
Et oui, le boss qui vous a creusé votre 
magnifique feuillée à votre dernier 
camp va être votre chef. C’est à dire 
moi, Avahi.
Je suis une personne très respectée et 
j’incarne le respect au quotidien.
Bien à vous,
PS : J’ai dans les 20 ans et je participe 
à des cours d’économie depuis 1 an.
Avahi

Hello giiirlzzzzz (les dernières lutins 
reconnaîtront cette salutation) ! 
Et oui, pour celles qui ne me 
connaissent pas, c’est Mazama aka la 
daronne hihi. 
Pour cette dernière année 
d’animation j’avais envie de plus 
d’aventures et de rencontres toujours 
plus girly  Du coup, me voilà 🌸
hyper motivée, avec ce staff de folie, 
pour vous faire vivre de superbes 
expériences ! 
À côté de ça, je suis tout fraîchement 
diplômée en tant qu’assistante 
sociale et j’entame dès septembre une 
spécialisation en santé mentale. Du 
haut de mes 23 ans, j’aime les apéros, 
la cuisine, la décoration ainsi que le 
sport...
Voilà tout, je n’en dirai pas plus, 
nous aurons bien l’occasion de faire 
plus ample connaissance durant 
l’année, j’ai très hâte de vous 
rencontrer !
La biseee
Mazama
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