
9494e – Unité St-Augustin ForestLes Eclaireurs
Garçons de 12 à 16 ans

scouts94eme@gmail.com

Salut les scouts ! 
Moi c'est Eyra, j'ai 20 ans et je 
rentre cette année au Conservatoire 
de Louvain. J'ai passé 8 ans à la 94 
en tant qu'animée, puis 2 ans en 
intendance chez les balas, et cette 
année, j'entame ma toute première 
année en tant que cheffe avec vous ! 
Trop hâte de vous rencontrer et de 
vivre une année de folie  !
Eyra

Tenrec 0476 677 467

Luwak
0470 599 356

Wispy

(Resp.)
0487 570 904

Cabiai0489 352 790
Altaïca0488 668 742

Salut les scouts !
Moi c'est Tenrec, après une année 
mémorable en tant que chef 
baladin, je me lance dans le 
grand bain et intègre ce staff 
scout de folie !!
On ne se connaît pas encore, 
mais je suis impatient de 
pouvoir vous rencontrer. 
J'ai aussi hâte de pouvoir vous 
concevoir des jeux plus 
incroyables les uns que les autres 
et de vous transmettre les valeurs 
scoutes que l'on m'a apprises 
depuis que je suis aux baladins. 
(oui oui, ça va faire 14 ans que je 
suis dans la 94 !) 
PS : ne prenez pas les cookies de 
Wipsy pour les donner aux balas 
elle risque de vous en vouloir 
tout le reste de l'année !
On se voit à la rentrée les scouts ! 
Tenrec

Yo les scouts, 
Pour ceux qui ne me connaissent 
pas, moi c'est Luwak. J'ai été 9 ans 
animé dans cette belle 94 et 
aujourd’hui, j'ai décidé de devenir 
chef éclaireurs pour passer une 
année qui sera gravée dans 
l'histoire. Certains penseront 
sûrement que c'est contrariant 
qu'il y ait encore un chef bala (et 
oui, ça fait 3)... Mais pas 
d'inquiétude, on ne vous lira pas 
"Martine fait des crêpes" (même 
si certains seront sûrement 
déçus...). Trêve de plaisanterie, je 
suis bouillant à l'idée de vous 
construire une année à la hauteur 
de vos attentes. J'espère vous faire 
découvrir plein de choses et en 
apprendre de vous ! J'aimerais 
vous inculquer de belles valeurs 
scoutes. 
On se voit bientôt, en forme !!
Luwak

Surpriseeee me voila chez les 
scouts! La plupart d’entre vous me 
connaissent déjà  en tant que 
Phaona. Et oui après avoir fait trois 
ans cheffe loup et quelques 
intendances scoutes, je me devais 
de poursuivre l’aventure avec vous ! 
Petite présentation s’impose mon 
totem est Altaïca (je préfère 
préciser que ce n’est pas le tigre 
blanc stylé mais une petite belette 
des montagne trop adorable). Je 
suis en première année de Master. 
J’ai hâte de tous vous rencontrer, ça 
va être une année de folie! 
On est tous chaud bouillant, hâte 
de vous voir à la rentrée :))
Altaïca

Coucou les scouts,
Vous me connaissiez sous le nom 
d’Hathi, je me présente 
maintenant avec mon vrai totem : 
Cabiai. Il s’agit d’un adorable petit 
rongeur, allez voir sur internet! 
Après 3 années aux louveteaux et 
des supers camps passés à vos 
côtés, je ne peux me résigner à 
arrêter. Je signe donc pour une 
nouvelle année. Je serai très 
contente de suivre les louveteaux 
qui montent aux scouts et de 
revoir les têtes des plus anciens! 
A très vite!
Cabiai

Yoo les scouuuuts, 
Moi c'est Wipsy (celle qui a passé 
3/4 jours pendant vos constru) ! J'ai 
19 ans et après avoir été 12 ans 
animée à Nivelles et 2 ans cheffe ici 
chez les boss, aka les balas (non, ils 
ne font pas que pipi au lit), j'ai 
décidé de faire le grand bond chez 
vous :) 
Ce que je sais faire : des cookies (je 
vous en ferai une fois promis), 
perdre ma voix en 2 jours, parler 
música (qd vous voulez) et vanner 
Tenrec (facile vous verrez) 
Ce que je ne sais pas faire : dessiner, 
conduire, plier une SNJ et plein 
d'autres choses aussi 
Et ouais, gros changement pour 
vous cette année dans le staff mais 
ne vous inquiétez pas, on a la 
motivvv qu'il faut !! Hâte de 
commencer cette année et à très 
bientooot, 
Wipsy

Eyra0479 042 468
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