Staff H1
Salut ! Moi c'est Edouard (Racoon) et je suis chef horizons
cette année. Après 2 années incroyables de chef Guides et
une demie année de scouts j’ai décidé de retrouver quelques
un(e)s de mes animés chez les horis pour leur faire vivre une
année et un camp de dingue. Cette année je serais chef
responsable et je partage le rôle trésorier avec Margot. Sur ce
j'ai hâte de pouvoir commencer l'année avec ce staff de folie
et de donner le sourire à tous ces horis qui n'attendent que
ça !

Bonjour, je m’appelle Margot Deserrano ( Puma pour les
animés) et cette année j’entame ma 15ieme année dans
l’unité. Après 3 années louveteaux et une année de route je
suis chaude comme la braise pour reprendre la section
horizons ! J’ai moi-même passé des années inoubliables aux
horizons et c’est donc mon but de transmettre ces
expériences. Cette année-ci je m’occuperai des finances
ensemble avec Edouard et à côté de ça j’ai le rôle
d’infirmière. Je prendrai bien soin de vos enfants, ne vous
inquiétez pas 😉😉
À plus dans le bus ( ou dans l’avion).

Bonjour, pour ceux qui ne me connaissent pas encore
je m’appelle Emma de Walque ou Suni MI5 pour les
animés. Après 3 superbes années en tant que chef
guide je tourne la page pour me lancer dans une
nouvelle aventure et passer le cap des horizons ! Je
meurs d’impatience de pouvoir partager cette année
avec ce tout nouveau staff mais surtout avec cette
belle brochette d’Horizons 1 pour les aider à créer un
camp qui sera des plus inoubliables. Tout comme je
l’ai fait ces trois dernières années dans la section
guide, je reprends le rôle de chef communication. Si
vous avez une question n’hésitez pas à m’envoyer un
mail (ou à nous la poser en personne bien
évidemment), j’essayerai d’y répondre au plus vite !
Que les choses sérieuses commencent !

Hola, pour ceux qui ne me connaissent pas je
m'appelle Sam Isimbi totémisé Kodiak. J'ai animé
pendant 2 ans la section scout, puis 2 ans la section
Guide, ensuite j'ai décidé de faire une pose en
rejoignant la Route et me voici parti pour 2 années
horizon. Je suis plus que motivé pour cette année je
connais très bien tout autant les filles que les garçons
qui montent chez les horizons et je sais qu'on va bien
s'amuser. Cette année je serais le responsable projet,
je m'occuperais d'organiser notre camp à l'étranger.
Je suis motivé pour cette année et j'ai déjà hâte
d’être au camp.

