
9494e – Unité St-Augustin ForestLes Guides
Filles de 12 à 16 ans

Gecko
 0479 832 162

Avahi(RESP.) 0470 390 983
cie.saintaugustin94@gmail.com

Ocelot 0484 098 630

Oh purée… Mais.. qu’est-ce que je fais 
encore ici moi…? Faut croire que vous 
avez regagné mon coeur  (lol).🙄
Bon bahhhh est-ce que j’ai vraiment 
besoin de me présenter?  🙃
Allez, je vais faire un effort :
Salut moi c’est Ocelot, j’ai 22 ans et ça 
va être ma…. SIXIÈME année en tant 
que chef??? Wow mais c’est chaud 
là..
Je suis passé par tous les staffs, balas, 
lutins, scouts, guides, pionniers 
eeeeet cette année, rebelote, c’est 
reparti pour une année guides on 
dirait  Purée je dois vraiment 🙄
être piqué pour revenir ici hein…. 
Enfin bon, j’espère que toutes les 
animées que j’ai eues il y a 2 ans sont 
toutes parties parce que bon.. c’était 
pas ouf hein 🙂
Oh…  on me dit dans l’oreillette 
qu’elles sont toujours là??? Haha 
c’est pas ce que je voulais dire 
hein 😇
Bon, après cette petite blague , 🤪
en vdv je l’avoue j’ai quand même 
bien hâte de toutes vous retrouver, si 
je reviens ici c’est pas pour rien 🙄
Allez, on se voit le 17 pour encore 
plus dahak qu’à votre camp 🤪
Bisousss  (vous êtes trop stylées 😘
je peux traîner avec vous? )😉
Ocelot

Salut les filles,
c’est reparti pour une année 
ensemble. n’ayant pas pu 
pleinement profiter du camp et 
passer assez de temps avec vous je 
reste dans notre compagnie adorée.
J’ai hâte de vous voir, hâte que vous 
me racontiez votre camp et je suis 
heureuse de passer une nouvelle 
année à vos côtés.
j’attends encore plus de bons 
moments et de motivation (si c’est 
possible)
Préparez vous, ça va être fou !
kusjes ❤️
Gecko

Salut les guides !
Pour celles qui ne me connaissent 
pas encore, mon totem est Olingo 
et j’entame ma première année en 
temps que chef guide. J’ai hâte de 
commencer à vous animer et 
d’apprendre à toutes vous 
connaître.
Bisous et à bientôt !!
Olingo

Pika0470 871 214

Olingo0484 849 451

Mitsu
0493 02 1 1 78

Salut les filles,
Et oui c’est bien moi, Avahi.
J’ai renouvelé mon contrat pour une 
année supplémentaire chez les 
guides.
Ça va être sympa.
Et pour celles qui ne me 
connaîtraient pas, à vous de deviner 
qui je suis sur la photo…
(Indice : je ne peux pas passer plus 
d’un mois sans boire)
Au plaisir de vous revoir.
Avahi

Coucou les franginettes, 
J’espère que vous allez toutes très 
bien en ce début d’année qui se 
prépare. Content de vous 
retrouver toutes cette année pour 
celles que je connais déjà et 
content d’apprendre à connaitre 
celles que je ne connais pas 
encore. Je compte sur vous pour 
être motivée au max. On va 
essayer de faire une année stylée 
ensemble. 
A bientôt les boss !
Pika

Yo les guides ! Après 2 années cheffe 
baladin puis 2 ans cheffe Lutin, me 
voici dans la compagnie ! Etudiante 
en infirmerie, je suis heureuse de 
retrouver les anciennes lus devenues 
de grandes guides ! Vivement le 17 !
Mitsu
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