Staff Louveteaux 2018-2019

Nicolas de Montjoye – AKELA
Etant dans l’unité depuis les louveteaux, j’entame ma 17ème année
dans le scoutisme et ma 7ème année en tant que chef. Après avoir
passé 4 ans chez les scouts et 2 ans chez les horizons, je suis
impatient de commencer une nouvelle année chez les loups en tant
que Akela! Ce sera un nouveau défi avec un nouveau staff, des
nouveaux animés mais que j’ai déjà eu la chance de rencontrer
plusieurs fois lors de hikes et de camps.
C’est donc parti pour une nouvelle aventure et bien entendu je reste
à votre disposition pour toute question !
Rôle dans le staff : Chef responsable

Etienne Mennig – BALOO
Bonjour à tous et à toutes! Je m'appelle Etienne Mennig ou Baloo pour les
loups. J'entamerai cette année ma 14ème année dans cette unité et ma
troisième en tant que chef loups. L'année dernière fut incroyable et c'est
pourquoi j'attends cette nouvelle année avec impatience. J’ai déjà pleins
d'idées pour faire passer une année incroyable aux loups. Cette année je
reprendrai le rôle de chef logistique. N'hésitez pas à m'appeler si vous avez
des questions.
Rôle dans le staff : Chef logistique

Gonzague De Wulf – JACALA

Une année en tant que chef louveteaux ne m’a clairement pas suffi, alors
me revoilà, paré pour l’aventure ! Si tu ne me connais pas encore, mon
totem scout c’est Serval mais au sein de la meute appelle moi plutôt
Jacala. Je suis dans l’unité depuis ma plus tendre enfance et, crois-moi,
que je ne compte pas la quitter de sitôt ! Cette année je suis responsable
de la communication avec Mang comme bras droit. J’aurai l’honneur de
recevoir tous les mails de tes parents ! Si tu as le moindre soucis, la
moindre question, n’hésite pas à venir me voir ou un autre chef ! Bref,
assez parler, il est temps de te revoir, et ce, très très vite j’espère !
Rôle dans le staff : Chef communication

Constance Pollet – MESSUA

Hello ! Me revoilà partie pour une 2e année de folie chez les loups !
Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m’appelle Constance
et Messua pour les louveteaux. Comme l’année passée, j’aurai le rôle
d’infirmière pour soigner les petits bobos des loups ! Plus motivée
que jamais pour cette année qui s’annonce dingue !

Rôle dans le staff : Chef infermière

Paul Mennig – RAMA
Bonjour à tous et à toutes. Je me présente Paul Mennig alias Rama
pour les loups. C'est ma 12ème année dans l'unité et après avoir
passé un camp de dingue chez les loups je n'ai pu faire autrement
que de rejoindre le staff loup. Je m'occuperai de la trésorerie cette
année.

Rôle dans le staff : Chef trésorier

Camille Leclercq – MANG
Je m’appelle Camille Leclercq alias Mang pour les loups.
C’est ma première année en tant que chef. Certains loups me
(re)connaîtront puisque j’ai passé mon camp chez les loups. J’ai
adoré les animer alors cette année je débarque super motivée
dans la section loups. Je prends le rôle des présences. S’il faut
prévenir une absence c’est à moi qu’il faut s’adresser. J’ai hâte de
retrouver les loups pour une année de folie !

Rôle dans le staff : Chef communication/présences

Léa Artigas – CHUCHUNDRA
Moi c’est Chuchundra! Cela fait déjà 8 ans que je suis dans cette
magnifique unité, 8 ans de bonheur ! Après un an chef lutin, je décide de
changer de camp et d’aller chez les louveteaux ! Je serai responsable
matos avec Baloo. Je suis motivée et très contente de faire partie de la
meute !

Rôle dans le staff : Chef logistique

