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Filles et Garçons de 16 à 18 ans

Hello Hello !! 
Moi c'est Muntjac, j'ai 23 ans et 
j'entame ma dernière année de ma 
formation en événementiel à l'EFP. 
Comme promis je suis toujours là et 
je vous ai ramené un p***n de 
staff !! Soyez indulgent avec eux, 
même s'ils n'assument pas leur âge, 
ils sont sympas ! J'ai hâte de 😉
rencontrer ceux que je n'ai pas 
encore eux l'honneur de connaître 
et bien sûr de revoir ceux que je 
connais déjà !! J'espère qu'on va 
passer une sale année tous 
ensemble et on se voit très vite ! 
Des bisooouuus
Muntjac

Yo l'équipe ! Alors moi c'est Jabiru, 
pas mal d'entre vous me connaisse 
déjà mais j'ai 23 ans, j'entame ma 
14ème année dans l'unité et j'ai 
beaucoup trop hâte de vous animer 
cette année ! Dans la vie, j'entame 
un master en sculpture aux Beaux-
Arts. Cette année sera ma dernière  
année d'animation alors j'espère 
qu'on pourra mettre le feu 
ensemble ! A plus les bg's
Jabiru

postpionniers94@gmail.comJabiru
 0471 108 166

Muntjac
(Resp)0472 211 833

Ocelot 0484 098 630

Bon bon bon... par où commencer? 
Mhmm peut-être déjà en vous 
disant que j’ai TROP hâte de 
commencer et passer cette année 
avec vous ! Hâte de retrouver les 😍
pires scouts que j’ai pu avoir il y a 2 
ans et les pires guides de l’année 
passée . Ça va être trooop trop 🥰
bien! J’ai aussi évidemment hâte de 
découvrir celles qui n’ont 
malheureusement pas encore eu la 
chance de m’avoir en tant que chef 
(dommage pour vous....) . 🙃
Maaais de ce qu’on m’a dit vous avez 
l’air trop chouette donc je suis 
impatient de faire votre rencontre! 
J’en profite du coup pour vous faire 
une présentation simple et efficace :
Moi c’est Ocelot, j’ai 21 ans (comme 
Ondatra et Watusi d’ailleurs), ça va 
être ma 5e année en tant que chef 
(j’allais dire que ca commençait à 
faire vieux mais bon... comparé au 
reste du staff..  fin bref je ne 😬
vais rien dire...). Je suis passé dans... 
toutes les sections à part les 
Loups  (j’ai fait mon petit 🤪
voyage) et au vu des animés de cette 
année, je ne regrette pas d’être arrivé 
jusqu’ici .🥰
Je le dis à chaque bafouille mais je 
tiens à ce que vous le sachiez : 
j’adore les macdo (surtout les 
nuggets mama )! Eeet.. 😋🥰
bah voilà c’est tout ce que vous avez 
besoin de savoir sur moi pour 
l’instant je pense! On aura bien le 
temps de faire plus ample 
connaissance cette année! 
Que dire de plus à part que j’ai hâte 
que tout ça commence (mais ça je 
l’ai déjà dit plus haut ça non?)! À 
très très bientôoot!! 
Ocelot (frerito 1)

Bonjour, Goeiedag, Sabah alkhayr, Привет, …
Et oui (un Ondatra n’a qu’une seule parole), après des mois de 
tractations/négociations (ou appeler ça jactance, à votre convenance) 
le come-back est fait ! 
Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis un vieux de la 
vieille de la 94 (j’ai déjà eu l’occasion d’en animer pas mal ici 
présent(e)(s), mais pour ceux/celles qui ne me connaissent pas, ben 
je m’appelle … Non je déconne on aura toute l’année pour savoir tout 
ça, mais si vous êtes vraiment curieux, je vous laisse quand même 
quelques infos ci-dessous :
Totem : Ondatra
Age : ???
Profession : Travaille dans l’industrie bio-alimentaire 
Qualités : Beaucoup trop
Humour : sur une échelle de 1 à 10 ? au moins 100
Insta : @Kahnouze (je follow back) 
Aller, trêve de rigolade, on se voit bientôt !!
PS : c’est moi à gauche sur la photo accessoirement 
Ondatra
Yo,
Après des longues heures d’hésitations qui n’ont été que des minutes 
d’hésitations, c’est un grand honneur d’être à nouveau chef Pi !
J’ai été chef pendant 5 ans (2 ans à la 94e, chef scout et pi). Mais une 
de mes règles fondamentale devait être respectée, JAMAIS 2 SANS 3 !
Voici quelques informations sur ma personne :
- Totem : Watusi
- Age : 12 ans + 300 ans – 200 ans – 50 ans + 3 ans – 40 ans  (ouais 
je n’assume pas et quoi ??)
- Profession : Social média manager dans le secteur de l’intérim
- Qualités : Attentionné et tellement d’autres
- Humour : un peu susceptible, mais si non bon délire t’inquiété
- Insta : @elegeert_martin (un follower de plus ça fait toujours 
plaisir)
Trop hâte de commencer l’année avec vous, ça va être le 🔥
Watusi

Watusi
0494 824 285

Ondatra0479 358 885
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