
9494e – Unité St-Augustin ForestLes Lutins
Filles de 8 à 12 ans

Yo les lus, ici Mitsu aka votre 
nouvelle cheffe responsable ihi!! 
Bienvenue à toutes les nouvelles dans 
la ronde, vous verrez vous vous ferez 
très vite une place parmi les lutins 
déjà présentes, qui sont toutes de 
supers chouettes filles!! Vous avez la 
chance de rencontrer un tout 
nouveau staff pour cette année, on 
est tous motivés comme jamais!! Me 
concernant, je suis très contente de 
commencer une nouvelle année 
parmi vous, on vous promet de vraies 
journées avec des actis de feuuu! 
J’espère donc que vous êtes toutes 
motivées! On vous attend avec 
impatience à la première réunion du 
18, avec un big sourire et une énergie 
d’enfer!!!!!! Hâte de toutes vous 
retrouver et de rencontrer les 
nouvelles arrivantes! bisous bisous la 
fam’ !
Mitsu

Salut les lutins !
Après quelques explos chez vous, 
c’est avec plaisir que je rejoins le staff 
lu !
Pour celles qui ne me connaissent 
pas encore, mon totem est Olingo et 
j’entame ma première année en 
temps que cheffe. J’ai hâte de 
commencer à vous animer et 
d’apprendre à toutes vous connaître.
Bisous et à bientôt !!
Olingo

Yo les filles! 
Vous me connaissez, toujours 
super motivé et prêt à passer une 
super année avec vous toutes! Je 
souhaite la méga bienvenue à 
toutes les nouvelles lutins aussi 
(vous allez voir on est sympa). 
Bon voilà … à bientôt! 
Pika

Mitsu
(Resp.)

0493 02 1 1 78
Pika0470 871 214

rondelutin94@hotmail.com

Olingo0484 849 451

Irbis0471 779 453

Coucou les lu’s !
Certaines d’entre vous ne me 
connaissent pas encore donc je 
me présente. 
Moi c’est Irbis, j’ai 18 ans et 
j’étudie la musique. Après une 
super intendance au camp cet 
été vous m’avez séduite et me 
voilà donc pour passer une 
année de folie avec vous ! J’espère 
que vous avez autant hâte que 
moi de commencer cette année et 
d’apprendre à mieux se 
connaître.
À très vite !
Irbis

Salut les lus, 
Moi c’est chaoui!
Après être passée à votre camp, 
j’ai finalement décidé de me 
joindre au staff lu pour entamer 
ma première année en tant que 
chef.
Je me présente un peu plus, Je 
suis entrée dans la 94 il y a 7ans. 
Après avoir fait mes 4 années 
guide et mes 2 années pi je 
pensais m’arrêter là, mais mon 
passage à votre camp m’a donné 
envie de vous animer et 
d’apprendre à plus vous 
connaître !
Je suis impatiente de vous 
rencontrer et de passer une 
super année avec vous !!
Bisous le sang !!!!
Chaoui

Chaoui
0485 403 977
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