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Madoqua(RESP.)0494 403 548

Coucou les balas !!
Comme certains le savent déjà je 
m'appelle Madoqua. Je rentre en 
3ème année à l'ispg (institutrice 
primaire). Après une année 
géniale au sein de la ribambelle, 
j'ai décidé de vous accompagner 
pour une seconde année ! 
Pour les anciens, j'ai hâte de vous 
revoir et pour les nouveaux, j'ai 
hâte de vous rencontrer! Cette 
année va être remplie de chouettes 
activités mais je ne vais pas trop 
vous en dire, vous découvrirez par 
vous-même!
À bientôt !
Madoqua

Coucou les  balas
Moi c’est ocicat, ce totem représente 
un chat pour les curieux(ses);) 
Je suis dans cette unité depuis ma 
première année guide  et j’ai 
commencé les scouts comme vous,  
depuis mon plus jeune âge.
L’année passée, je n’étais pas en 
Belgique voilà pourquoi je n ´ai pas 
pu être chef  mais je suis là cette 
année ! 
J´ai hâte de vous découvrir et de 
passer une année de folie  avec vous 
🙂
Ocicat

Chaoui
0485 403 977

Salut les baladins!
Moi c’est Tachiro, certains d’entre 
vous me connaissent déjà comme 
j’étais à votre camp l’année passée. 
Je sors du collège St Pierre cette 
année et je vais entamer des études 
d’ingénieur de gestion à Solvay. 
C’est donc aussi ma première 
année d’animation et j’ai hâte de la 
passer avec avec vous et ce staff de 
folie.
Tachiro

Alors je me présente, je suis 
Fanaloka,  j’ai 18 ans et 
j’entame maintenant ma 7e 
année dans cette unité. Je 
vais également commencer 
une année en faculté de 
droit à Bruxelles, mais je ne 
pouvais évidemment pas 
abandonner cette 
expérience, alors me voilà 
maintenant cheffe Bala, 
prête à vivre cette 
merveilleuse aventure avec 
vous et évidemment vous 
faire passer une année de 
folie! 
A très vite <3
Fanaloka

Hello les balas !
Après plusieurs explorations en 
tant que pi l’année passée, je suis 
fin prête à devenir votre cheffe :)
Mon totem c’est Hirola, j’ai 18 ans 
et je rentre en faculté de droit en 
septembre.
Mais qu’importent mes études. Ce 
qui compte, c’est que je suis ultra 
motivée à faire de votre année la 
plus chouette et amusante année 
imaginable !
Bisous les petits potes,
On se voit très bientôt !
Hirola

Je m'appelle Adrien mais dans 
l'unité tout le monde 
m'appelle Zokor.  Cette année 
je vais étudier la kiné au 
parnasse et commencer ma 13e 
année de scoutisme dans cette 
super unité. J'attends la 
réunion d'ouverture avec 
impatience pour qu'on puisse 
tous faire connaissance !
Zokor

Coucou les balas, c’est Chaoui ! 
J’ai fait une année chez les lutins 
et je viens cette année pour vous 
découvrir !!
J’ai trop hâte de vous rencontrer 
gros bisous à samedi!
Chaoui

hirola
0471 246 501

Fanaloka0491 337 895

Ocicat
 0455 120 022

Tachiro
0474 205 284

Zokor0498 065 333
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