Les baladins

94e – Unité St-Augustin Forest

Filles et garçons de 6 à 8 ans

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

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

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

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
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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
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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

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
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Les Louveteaux

94e – Unité St-Augustin Forest

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

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

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
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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
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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

Les Lutins
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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

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
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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

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

Les Scouts
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Garçons de 12 à 16 ans

Salut les scouuuts !!
Et oui, car deux ans avec vous ce
n’était évidemment pas assez me
revoilà pour une troisième année :)
Comme vous le voyez le staff n’a pas
beaucoup changé mais Dieu sait
qu’on est plus motivés que jamais
pour la suite de l’aventure ! Pour
ceux qui ne me connaissent pas
encore mon totem est Katanga,
j’entame ma 5e année d’animation et
j’adore le sport et l’histoire. Je me
réjouis de tous vous rencontrer et de
vous accueillir dans la grandissime
troupe des Bienheureux qui n’attend
plus que vous :) Jeux, aventures,
découvertes, rigolades, … préparez
vous à vivre une année de folie avec
nous !!
A très vite :)
Katanga

Hello bande de scouts,
Vous connaissez l’adage, jamais deux
sans trois. En effet, malgré certaines
rumeurs, je reste bien aux scouts
pour une année encore plus belle que
les précédentes! Deux jours après
être rentré du camp, j’avais déjà envie
de revoir vos sales têtes donc j’espère
que vous êtes plus motivés que
jamais!
Pour ceux qui ne me connaîtraient
pas, je suis Twiga et je vais entamer
ma cinquième année d’animation,
j’ai donc hâte de vous rencontrer!
On se voit bientôt!
Twiga

Hello les Scou’,
C’est effectivement moi Gayal,
votre intendant qui se joint au
staff. Vous me connaissez déjà
tous mais il me semble que vos
parents n’aient aucune idée de
qui je suis réellement.
Pour faire simple je fais partie de
l’unité depuis plus de 15 ans
maintenant. J’ai débuté, tout
comme vous, en tant que baladin
puis louveteau, scout, pionnier et
finalement intendant. Cependant
pour compléter ce palmarès, il me
manquait d’être chef et je dois
avouer qu’avec une Troupe Scoute
qui m’attire chaque année de plus
en plus j’ai fait le pas.
En somme, J’ai 22 ans et j’entame
d’une part ma deuxième année
dans un bachelier en Robotique
et d’autre part je suis employé à
mi-temps dans une entreprise
d’automatisation.
Je suis prêt pour une année haute
en couleur, l’êtes-vous ?
Gayal
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Comme je vous l’avais annoncé en
juillet, me voilà de retour pour
vous animer cette année. Pour les
nouveaux qu’on accueille dans la
troupe : je suis Shagya, chef
depuis 5 ans, et j’ai le plaisir de
poursuivre mon parcours pour la
deuxième année consécutive avec
les scouts. J’ai énormément
apprécié notre camp cet été et j’ai
hâte de voir ce que l’avenir nous
réserve.
Je suis impatiente de tous vous
revoir et de rencontrer nos
nouveaux.
Shagya
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Les Guides
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Filles de 12 à 16 ans

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 resigne 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

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

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
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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 JetStream 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

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)
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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

Les Pionniers
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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 BeauxArts. Cette année sera ma dernière
année d'animation alors j'espère
qu'on pourra mettre le feu
ensemble ! A plus les bg's
Jabiru
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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
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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)

postpionniers94@gmail.com

Le Clan
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Les anciens chefs qui s’investissent
toujours pour l’unité

Hello hello, en tant qu’ancêtre de
l’unité ai-je encore besoin de me
présenter?
Par principe je vais le faire. Du coup,
moi c’est Ocelot (la vraie), après 37
années d’animation et de staff clan
me revoilà, une année encore, dans le
clan. Hâte de vous retrouver et de
continuer à vous cuisiner de bons
petits plats et m’amuser avec vous!
A très bientôt!
Ocelot number one

Coucouuuu,
Me revoilà pour une nouvelle année
dans le staff clan ! Pour ceux et celles
qui ne me connaissent pas, moi c'est
Mazama et je serai très certainement
présente à vos intendances 🍝!
Préparez votre bonne humeur, j'ai
hâte de vous revoir ou de vous
rencontrer ! Des bisous
Mazama
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Hello à tous,
J’espère que vous vous portez tous à
merveille et que la rentrée s’est bien
passée. Après trois années chez les
louveteaux, une année chez les
scouts et deux années chez les
pionniers, j’ai décidé d’arrêter
l’animation. Cependant, je garde un
pied dans l’unité en intégrant le Staff
Clan.
Une petite présentation est de
rigueur pour ceux/celles qui ne me
connaissent pas. Je m’appelle Claudie
aka Suni. J’ai 24 ans, je suis
fraichement diplômée de Solvay.
J’ai hâte de tous vous revoir aux
évènements d’unité !
Suni

Le Staff d’Unité

Après 2 années compliquées à
jongler avec les mille et un
protocoles covid, je rempile cette
fois avec l’espoir de vivre une
année scoute « normale », et prête
à soutenir les chefs dans leurs
activités. Maman d’une guide plus
grande que moi et d’une lutin plus
petite que moi (plus pour
longtemps, me dit-elle), je
m’appelle Sewell et je cours
beaucoup (au sens propre comme
au figuré). J’aime randonner, jouer
avec la boussole, faire des brelages
dans mon potager, concevoir des
jeux de piste, reconnaître les
arbres et les champignons,
réserver des gîtes dans les
Ardennes… Oui, je suis du genre
« scout toujours... » et je
m’émerveille de voir les traditions
se perpétuer avec les chefs de la
94e qui se démènent sans compter
pour nos enfants ! Je me réjouis de
retrouver les chefs, les enfants et
mes collègues du staff d’U’!
Sewell
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Hello, je me prénomme Bruno et
mon totem, je commençais à
l’oublier, c’est Ocelot. Je l’avais
obtenu l’année où Vanessa
Paradis chantait « Joe le Taxi »…
Je mesure bien les joies et les
efforts que ça représente d’animer
un groupe d’enfants, d’ados. J’ai
été louveteau, éclaireur, pionnier,
puis animateur louveteau et enfin
chef scout à Montigny le Tilleul.
Puis, j’ai rangé mon sac, mon
foulard, et le temps est passé.
C’est avec un peu de nostalgie que
je vous rejoins mais surtout la
conscience de l’importance du
scoutisme pour mes enfants,
pour tous les enfants. Ce que j’ai
retiré de mes années dans le
scoutisme est inestimable et je
pense que c’est important de
transmettre tout ça.
C’est pour participer à cette
dynamique que je vous rejoins
cette année et que je mets mes
qualités et mes compétences à
votre service.
Ocelot
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Bonjour,
Moi, c'est Bénédicte ou
Sanderling. C'est avec plaisir que
j'assisterai l'unité encore cette
année pour la gestion de ses
finances. Un rôle un peu plus
discret que mes autres camarades
mais toujours très motivée
d'accompagner tous nos staffs
tellement enthousiastes !
A très bientôt,
Sanderling

Incroyable ... 4 ème année de staff
d'unité déjà ! On peut vraiment
m'appeler la vieille Messara,
même si mon totem n'a que 3
ans 😉
C'est la dernière année, promis...
mais
je l'entame avec
enthousiasme. Ravie de passer la
main à Sewell et d'être son
équipière.
J'ai toujours envie de sensibiliser
et agir pour le développement
durable au sein de l'unité.
J'espère aussi que cette année
nous permettra de nous voir plus
souvent et de faire la fête.
A bientôt
Caroline/Messara
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