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Yo les boyzzzz !
Je me présente je m’appelle Félix/
Arctos mais pour mes loulou ce 
sera le nom « Chil » le vautour. 
Cela fait maintenant 13 ans que 
je suis dans cette unité et j’ai déjà 
hâte de cette année avec vous. Je 
commence cette année des 
études de biologie à la VUB. 
J’espère que vous êtes chauds 
pour la dinguerie que va être 
cette année, plein de gros bisous. 
Chil

Coucou les loups ! 
Certains se souviennent peut-
être de moi (Eala) en tant que 
pi pendant votre dernier camp. 
Et bien cette année je reviens, 
mais cette fois en tant que 
cheffe ! Pour me présenter en 
quelques lignes, j’ai 18 ans, je 
rentre cette année en premier 
bac PPE (sciences po, philo et 
eco). J’ai été animée pendant 12 
ans la 94 et je continue mon 
parcours en devenant votre 
cheffe. J’ai hâte de vous voir à la 
rentrée. J’espère que vous êtes 
toujours aussi motivés pour 
cette super année qui arrive.
Bagheera

Salut les louveteaux !!!
Pour ceux qui ne me 
connaissent pas, c'est Nanuk 
alias Akela !
J'ai fait ma 1ère année au 
bala et maintenant je viens 
chez les loups pour vous 
faire passer une année de 
zinzin !
Passionnés de scoutball, me 
voici ! Mais ne vous 
inquiétez pas, on ne fera pas 
que ça, y aura plein d'autres 
activités !
J'espère que vous êtes 
chauds pour cette année car 
moi oui !
Akela

Salut les loups, 
Moi c'est Martre mais pour 
la meute, ce sera Ziggy ! 
Cette année, je commence 
des étude de cinéma mais 
surtout j'entame ma 
première année en tant que 
chef loup, alors préparez-
vous à vivre une année de 
folie avec un staff de dingue.
Ziggy

Hello les loups,
Moi c’est Lycaon mais pour la 
meute ce sera Rama ! J’ai 18 ans 
et ça va faire pas mal de temps 
que je suis dans l’unité et je 
deviens enfin chef. Je vous 
accompagne jusqu’à la veillée de 
Noël et pour le grand camp car 
je pars au Danemark en Janvier. 
Pour ceux qui se souviennent de 
moi, je suis resté que quelques 
jours sur le camp de l’année 
passée mais ça m’a suffit pour 
avoir envie de vous animer cette 
année. Je suis chaud patate pour 
vous faire passer une année et 
un camp de malade. Hâte de 
tous vous voir à la réunion 
d’ouverture !!!!! 
(Entraînez-vous au ping-pong, 
j’ai des revanches à prendre)
La bise,
Rama

Ziggy
0486 022 791

Rama0489 200 403
Bagheera
0497 356 304
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