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Maman de 2 guides, je m’appelle 
Sewell et j’entame une 4e année 
dans le staff d’Unité. C’est que je 
m’ennuie beaucoup dans la vie. Je 
ne fais rien du tout, je ne m’occupe 
pas de mes enfants, je ne travaille 
pas (certainement pas dans le 
socio-culturel), je ne fais aucun 
sport (encore moins du jogging), 
je ne cuisine pas et je ne mange 
d’ailleurs pas non plus. Lire épuise 
mes yeux. Je déteste mon potager 
et les trucs de scouts. Je ne suis 
jamais motivée pour rendre service 
à tout moment à ces animateurs et 
animatrices qui sont 
complètement inintéressants et 
fatigants.  En plus, cette année il y 
en a plein de nouveaux venus, cela 
va être d’un ennui… Ils chantent 
des chansons déprimantes  avec 
un âne gris, un cheval blanc, ou 
une histoire de route avec des 
arbres qu’on appelle une allée… 
pfff...
Mais quel humour de malade, Ah 
Ah ! ;-)))
Non vraiment, je rigole ! Se frotter 
à cette bande de jeunes n’est pas 
sans conséquence sur notre sens 
de la dérision !
J’ai été scoute toute ma jeunesse 
dans la région de Charleroi. 
Mordue de la chose, c’est une 
grande kiffance que de retrouver 
les chefs, les enfants et mes 
collègues du staff d’U’!
Sewell

Bonjour !
Me revoilà très motivée pour 
entamer une 4e année dans le 
staff d’unité, toujours en charge 
des finances.  
Toujours très motivée aussi pour 
épauler mes collègues, ainsi que 
tous les autres staffs hyper 
enthousiastes, afin de faire vivre à 
vos enfants des expériences 
inoubliables dans la tradition du 
scoutisme !
Je me réjouis de vous revoir très 
bientôt !
Sanderling

Hello, je me prénomme Bruno et 
mon totem, c’est Ocelot. J’ai été 
louveteau, éclaireur, pionnier, 
puis animateur louveteau et enfin 
chef scout à Montigny le Tilleul. 
Papa d’un louveteau et d’un 
baladin, Je rempile pour la 2e 
année dans le staff d’unité avec 
beaucoup d’enthousiasme surtout 
qu’on se connaît un peu mieux !
De la logistique, de 
l’administratif, de l’animation, de 
l’amusement, le boulot ne 
manque pas pour soutenir l’unité 
et ses animateurs !
Ce que j’ai retiré de mes années 
dans le scoutisme est inestimable 
et je pense que c’est important de 
transmettre tout ça. Au plaisir de 
vous retrouver le 17 !
Ocelot

Sanderling0486 633 345

Sewell(resp.)0474 251 401
unitesaintaugustin94@gmail.com

Ocelot
0478 690 044

Hello, c'est Olivier aka 
Epagneul. Je suis ravi 
d'intégrer le staff pour 
apporter mon expérience 
d'ancien scout. Je vais entre 
autres m'occuper de la gestion 
du site internet. J'adore aussi le 
vélo donc j'espère qu'on pourra 
faire mieux l'an prochain pour 
les 24h.
A très vite…
Epagneul

Michaël
0479 265 895

Epagneul0496 202 120

Bonjour à tous,
Je suis Mica, j’ai décidé de 
m’engager dans le staff 
d’unité car ça me chatouillait 
depuis un bon bout de 
temps.
Je suis papa de 3 merveilleux 
garçons, dont un est chez les 
scouts et l’autre fait son 
entrée fracassante chez les 
Pionniers.
Je suis passionné par la 
cuisine, et j’espère par mon 
expérience aider les 
différents staffs à proposer 
des ravitaillements sains et 
cuisinés!
Je suis ravi de devenir un 
bienheureux et attends avec 
impatience ma totémisation !
Je serais enchanté de vous 
rencontrer tous, et souhaite à 
vos enfants une merveilleuse 
année scoute dans le partage 
de ses valeurs!
«SCOUT TOUJOURS, 
PRÊT!»
Michaël
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