
9494e – Unité St-Augustin ForestLes Louveteaux
Garçons de 8 à 12 ans

Yooo les petits gars,
Moi c’est AKELAAA et oui Ziggy 
c’est fini ! Après avoir passé un 
camp de fou avec vous, j’entame 
donc ma deuxième année en tant 
que chef louveteaux. J’espère que 
vous êtes chauds pour passer une 
année de folie avec des chefs 
extraordinaires. J’ai hâte de faire 
connaissance avec les nouveaux 
et de revoir tout le monde en 
pleine forme le 18 septembre !
Bisous
Akela

Coucou les loups,
Comme on dit : « jamais deux 
sans trois ». C’est pourquoi, je 
resigne pour une année avec vous. 
Pour ceux qui ne le savent pas, 
mon totem est Hathi. 
J’espère que vous êtes prêts pour 
l’année qui vous attend parce que 
nous, le staff, sommes plus que 
motivés pour vous faire vivre des 
réunions mémorables. 
A très vite!
Hathi

Yoo les loups,
Après avoir passé avec vous un 
camp de malade avec plein de 
bons souvenirs que j'emporte avec 
moi, j’ai décidé de poursuivre avec 
vous de nouvelles aventures pour 
ma 3e année de cheffe louveteaux. 
J'espère de votre côté que vous êtes 
prêts pour cette nouvelle année de 
folie qui vous attend! 
Pour les nouveaux, bienvenue à 
vous ! Je me présente, je suis 
Phaona, en dernière année de 
bachelier en communication. Je 
me réjouis de vous rencontrer et 
de faire votre connaissance. On se 
donne rdv le 18 septembre en 
pleine forme!
Kiss kiss 
Phaona
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Salut les loups,
Après avoir passé 2 ans de folie 
avec vous au camp, j’aimerais 
mieux vous connaître.
Mon totem scout c’est Callimico, 
mais en tant que cheffe louveteaux 
ça sera Raksha. Je vais passer en 
rhéto et je fais une formation pour 
devenir pompier.
J’ai hâte de vous rencontrer en 
septembre !
Raksha 

Salut les loups !
Je suis à nouveau un de vos chefs 
cette année. Pour les anciens 
comme pour les nouveaux venus, 
je peux vous assurer qu’on va bien 
s’amuser cette année !
J’ai hâte de tous vous retrouver les 
gars ! A bientôt !
Kaa Kaa
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