
9494e – Unité St-Augustin ForestLes baladins
Filles et garçons de 6 à 8 ans

baladins94@hotmail.com

Madoqua(RESP.)0494 403 548

Coucou les balas !!
Comme certains le savent déjà je 
m'appelle Madoqua. Je rentre en 
3ème année à l'ispg (institutrice 
primaire). Après une année 
géniale au sein de la ribambelle, 
j'ai décidé de vous accompagner 
pour une seconde année ! 
Pour les anciens, j'ai hâte de vous 
revoir et pour les nouveaux, j'ai 
hâte de vous rencontrer! Cette 
année va être remplie de chouettes 
activités mais je ne vais pas trop 
vous en dire, vous découvrirez par 
vous-même!
À bientôt !
Madoqua

Coucou les  balas
Moi c’est ocicat, ce totem représente 
un chat pour les curieux(ses);) 
Je suis dans cette unité depuis ma 
première année guide  et j’ai 
commencé les scouts comme vous,  
depuis mon plus jeune âge.
L’année passée, je n’étais pas en 
Belgique voilà pourquoi je n ´ai pas 
pu être chef  mais je suis là cette 
année ! 
J´ai hâte de vous découvrir et de 
passer une année de folie  avec vous 
🙂
Ocicat

Chaoui
0485 403 977

Salut les baladins!
Moi c’est Tachiro, certains d’entre 
vous me connaissent déjà comme 
j’étais à votre camp l’année passée. 
Je sors du collège St Pierre cette 
année et je vais entamer des études 
d’ingénieur de gestion à Solvay. 
C’est donc aussi ma première 
année d’animation et j’ai hâte de la 
passer avec avec vous et ce staff de 
folie.
Tachiro

Alors je me présente, je suis 
Fanaloka,  j’ai 18 ans et 
j’entame maintenant ma 7e 
année dans cette unité. Je 
vais également commencer 
une année en faculté de 
droit à Bruxelles, mais je ne 
pouvais évidemment pas 
abandonner cette 
expérience, alors me voilà 
maintenant cheffe Bala, 
prête à vivre cette 
merveilleuse aventure avec 
vous et évidemment vous 
faire passer une année de 
folie! 
A très vite <3
Fanaloka

Hello les balas !
Après plusieurs explorations en 
tant que pi l’année passée, je suis 
fin prête à devenir votre cheffe :)
Mon totem c’est Hirola, j’ai 18 ans 
et je rentre en faculté de droit en 
septembre.
Mais qu’importent mes études. Ce 
qui compte, c’est que je suis ultra 
motivée à faire de votre année la 
plus chouette et amusante année 
imaginable !
Bisous les petits potes,
On se voit très bientôt !
Hirola

Je m'appelle Adrien mais dans 
l'unité tout le monde 
m'appelle Zokor.  Cette année 
je vais étudier la kiné au 
parnasse et commencer ma 13e 
année de scoutisme dans cette 
super unité. J'attends la 
réunion d'ouverture avec 
impatience pour qu'on puisse 
tous faire connaissance !
Zokor

Coucou les balas, c’est Chaoui ! 
J’ai fait une année chez les lutins 
et je viens cette année pour vous 
découvrir !!
J’ai trop hâte de vous rencontrer 
gros bisous à samedi!
Chaoui

hirola
0471 246 501

Fanaloka0491 337 895

Ocicat
 0455 120 022

Tachiro
0474 205 284

Zokor0498 065 333



9494e – Unité St-Augustin ForestLes Louveteaux
Garçons de 8 à 12 ans

meute94@hotmail.com

Akela
(RESP.)

0485 456 913

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

Chil0485 510 036



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

Isatis0479 184 679

Anhinga
0494 104 369

Piranga0496 185 319

mailto:rondelutin94@hotmail.com


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



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



9494e – Unité St-Augustin ForestLes Pionniers
Filles et Garçons de 16 à 18 ans

pionniers94@gmail.com

Pudu
(Resp)0479 608 013

Salut, 
Je m’appelle Lemming. J’ai 22 
ans et j’étudie la logopédie.
Et j’ai l’esprit de synthèse ! (Si 
vous ne l’aviez pas remarqué)
Lemming, 
qui remporte par la même 
occasion le prix de la bafouille 
la plus courte de la 94 (ndlr). 

Bobtail
0493 660 382

Lemming 0474 098 700

Twiga
 0473 255 904

Coucou,
Moi c’est Pudu ! Mes meilleurs 
souvenirs du scoutisme sont chez 
les pis donc c’est avec PLAISIR 
que je vous accompagne cette 
année pour profiter au maxxx. 
J’ai trop hâte de vous voir    ❤️
(pour en savoir plus sur moi, se 
référer aux 5 bafouilles 
précédentes)
Pudu

Hello les Pi´s,
Après 3 belles années à la Troupe 
il était temps de découvrir de 
nouveaux horizons. J’aurai le 
plaisir de retrouver mes anciens 
scouts que j’avais abandonnés et 
de pouvoir suivre les 13 ploucs 
que je connais depuis un bon 
bout de temps.
Pour celles et ceux qui ne me 
connaissent pas, je suis Twiga et 
je vais entamer ma sixième année 
d’animation. J’ai vraiment hâte de 
monter un chouette projet et de 
pouvoir créer des liens avec tous 
et toutes !
On se voit le 17 septembre en 
forme !
Twiga

Salut les pis,
Pour ceux qui ne me 
connaissent pas, moi c'est 
Bobtail aka Bobby. Je vais 
rentrer en dernière année de 
droit. Super hâte de tous vous 
retrouvez ou découvrir cette 
année. 
A bientôt,
Bobtail



9494e – Unité St-Augustin ForestLe Clan
Les anciens chefs qui s’investissent 

toujours pour l’unité

claudiemad@hotmail.com

Suni
 0486 569 432

Hello tout le monde! Glad to be back 
(ravi d’être de retour en anglais) !
Pour celles et ceux qui ne me 
connaissent pas, mon totem c’est 
Kashy, mais appelez-moi Caracal, 
c’est mieux. J’ai 23 ans et j’étudie la 
philosophie! 
Cette année, je ferai partie du staff 
clan donc on se verra, pour la 
plupart, à l’unité et aux différentes 
activités que celle-ci proposera 
pendant l’année. 
P.S. : si vous me cherchez, je serai 
derrière le bar

Caracal0485 695 779

Mazama
0489 78 24 04

Gayal0494 797 314

Katanga
0479 460 576

Shagya
0489 452 197

Salut salut,
Et oui, après 5 années 
d’animation dont 3 
dernières avec ces scouts 
infernaux il est temps pour moi 
de ranger le sifflet et de rejoindre 
le magnifique staff clan version 
2022. Ici, comptez sur moi pour 
veiller à ce que l’unité soit plus 
soudée que jamais, que chaque 
staff puisse obtenir le coup de 
main dont il aurait besoin et que 
l’ambiance soit toujours bonne 
dans notre lolo chéri. Même si on 
se verra moins les petits scouts 
comptez sur moi pour venir vous 
voir à vos intendances et après 
vos réunions !! Je serai jamais 
loin et j’ai hâte de revoir vos 
petites têtes à la rentrée ! Eclatez 
vous cette année encore, faites 
pleins de conneries avec vos 
nouveaux staffs et continuez cette 
belle aventure <3 
A très vite,
Katanga

Coucou ! 
Moi, c’est Mazama ! 24 ans et 
jeune travailleuse en psychiatrie 
il était temps pour moi de mettre 
mon énergie ailleurs.
 En effet, après avoir été animée 
au sein de la best unité ever de 
Bxl, c’est trois belles années 
d’animation qui ont suivies : 
lutins, louveteaux et enfin les 
guides, comment te dire que je 
ne me suis jamais jamais 
ennuyée ! Tu entends aussi qu’il 
était donc difficile pour moi de 
quitter définitivement ce monde 
qu’est le scoutisme, c’est pour 
cela que je suis ici, dans le staff 
clan, cette année, pour jouer les 
plus beaux tours à tout.e.s ces 
chef.fes qui permettent à la 94e 
de tourner  La bise💜
Mazmaz
Ça fait clic clic pan pan pan

Salut les lardons
Me voila en fin de parcours mais 
toujours partante pour épauler 
l’unité et profiter d’une enième 
année à vos côtés, dans le staff 
clan cette fois-ci. Le clan c’est 
aussi le plaisir de pouvoir 
papillonner dans toutes les 
sections et de vous revoir tou.te.s. 
Après un petit Erasmus sous le 
soleil de Montpellier, je reviendrai 
donc à vos week-ends et à vos 
camps avec le plus grand sourire. 
Au plaisir !! 
Shagya

Hello à tous, après de nombreuses 
années d’animation et une année 
dans le Clan je n’ai toujours pas 
envie de quitter l’unité… Donc je 
rejoins le staff bala ! Bien 
évidemment, c’est une blague ! 
Moi c’est Suni, plus la seule mais 
toujours l’unique, et je reste donc 
dans le staff Clan pour encore 
passer des chouettes moments 
avec vous aux évènements de 
l’unité.
Si vous voulez savoir ce que je fais 
dans la vie, je me ferai un plaisir 
de vous l’expliquer ! Vous me 
trouverez derrière le bar

Holaa, moi c’est Maral j’ai 19 ans et 
je commence ma première année à 
l’ecam. 
Ça fait maintenant 13 années que 
je suis à  la 94 et certains d’entre 
vous me connaissent peut-être être 
des intendances que j’ai faites 
l’année passée !! Cette année j’ai 
décidé de rejoindre le clan pour 
être réellement dans l’unité et plus 
comme intendant. 
J’espère que vous êtes aussi motivés 
que moi et on se revoit vite :))
Maral

Okeyyyyyy letzzzzz go.
C'est Gayal AKA Goatex,
On est au clan des croulants.
Et j'adore les tex mex.
J'ai pas d'inspi et pourtant
On va combler tes envies
Pour la meilleur année de ta vie
J'espère que tes tipar 
Sinon c'est juste trop bizarre 
Parce que tu ne seras pas dans le délire
D'un clan qui déchire
Gayal

Maral
0493 148 217



9494e – Unité St-Augustin ForestLe Staff d’Unité

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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