
9494e – Unité St-Augustin ForestLes Lutins
Filles de 8 à 12 ans

rondelutin94@hotmail.com

Suni0496 088 565

Yapock
(RESP.)

0460 94 85 44

Coucou les lus ! 
Pour celles qui ne me 
connaissent pas encore, je suis 
Piranga, un petit oiseau rouge. 
J’ai fait 2 ans chez les balas et 
maintenant je monte pour 
rejoindre la ronde. J’ai 19 ans et 
je fais des études de 
communication à l’ihecs. Cette 
année, j’ai la chance de partir en 
Erasmus donc je ne vous serai 
vraiment là qu’à partir de 
février (je viendrai quand même 
vous faire coucou de temps en 
temps). J’espère que vous êtes 
motivées parce que vos chef(fe)s 
le sont encore plus ! 
Piranga

Hello les lu’s !!!! 
Plusieurs d’entre vous me 
connaissent déjà grâce aux 
explos que j’ai faites chez vous. 
Pour celles qui ne me connaissent 
pas encore, mon totem est 
Anhinga, j’ai 18 ans et je vais 
entamer ma première année de 
droit à l’ULB. Vous l’aurez donc 
compris, c’est avec plaisir et 
enthousiasme que je serai votre 
cheffe cette année. J’espère que 
vous êtes motivées pour cette 
année de folie, on se voit très 
vite !!! 
Des gros bisous les filles 
Anhinga

Bonjour les lutins ! Moi c’est 
Yapock et je serai votre chef 
responsable cette année, qui 
s’annonce mémorable. Certaines 
d’entre vous me connaissent déjà 
mais je vais quand même me 
présenter : j’ai 19 ans et je suis des 
études de kiné au Parnasse à 
Woluwe. Ça fait maintenant 13 
ans que je suis à St Augustin et 
cela ne risque pas de s’arrêter. 
Hâte d’entamer cette année de 
folie en espérant vous voir en 
pleine forme le 17 !
Yapock

Salut les lu’s, moi c’est Suni. J’ai 
19 ans, je fais des études 
d’ingénieure de gestion à la KU 
Leuven où j’entame ma 
deuxième année.  Quelques 
unes d’entre vous m’ont déjà 
vue, mais pour la plupart vous 
allez me découvrir. En effet, je 
viens d’arriver dans l’unité 
mais pas d’inquiétude, j’ai été 
un jour à votre place. Je suis 
hyper motivée pour cette année 
et je suis impatiente de 
m’amuser avec vous toutes. A 
la prochaine !
Suni

Bonjour les lutins,
Moi, c’est Isatis ! Après 
plusieurs explos,  j’ai décidé 
d’intégrer le staff lu.
Cette année va être ma première 
année de cheffe et pour tout 
vous dire je suis super motivée !
Je ne connais pas encore tout le 
monde, car je n’ai pas pu faire le 
camp l’année passée, mais j’ai 
hâte de toutes vous rencontrer.
Gros cœur sur vous les lu’s,
Isatis 

Salut les lutins !!
Après avoir passé quelques 
supers moments avec vous, je 
décide de rejoindre le staff lutins.
Pour celles qui ne me connaissent 
pas encore, moi c’est Gulawani et 
j’entame ma première année 
d’animation. J’ai hâte de vous 
découvrir/redécouvrir et de 
passer une année de folie en votre 
compagnie. On se voit en pleine 
forme le 17 septembre !
A très bientôt :)
Gulawani

Gulawani
0474 555 224
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Anhinga
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