
 

 

PRÉSENTATION STAFF BALADINS 2020-2021 
 
 

 
Bonjour à tous, je m’appelle Antoi-
nette Moens, COOKIE pour les 
baladins. J’entame cette année ma 
12eme année dans l’unité et ma 
deuxième année en tant que chef 
baladins. J’aurai cette année le rôle 
de chef responsable et je me réjouis 
de vivre cette année avec vous ! 
 

 
 
 
 
Coucou, Je m’appelle Rania Abajadi/ 
MLKA pour les baladins. J’ai 16 ans et 
c’est ma première année en tant que 
chef. Je viens d’intégrer l’unité et j’ai 
hâte de faire découvrir à vos enfants 
l’univers du scoutisme ! Je serai 
trèsorière cette année.  
 
 
 
 
 

Chers Baladins, chers parents, Je 
m’appelle Aiko Van Parys mais dans 
l’unité c’est Chousingha et pour les Bala-
dins c’est TWIX. Les filles et garçons qui 
étaient là l’année passée me connaissent 
déjà car j’étais déjà chef baladins. J’ai tel-
lement adoré que j’ai décidé de rester chef 
baladins pour ma deuxième année en tant 
que chef ! Cela fait maintenant 12 ans que 
je suis dans l’unité et j’ai hâte de continuer 
mon aventure chez les Baladins. Cette an-
née je serai chef zéro déchet. Donc 

n’hésitez pas à faire gaffe à la maison aussi d’acheter moins de déchets et aux 
réunions de donner des biscuits dans des boites et pas avec des plastiques. 
Merci beaucoup ! J’ai très très hâte pour cette année !!! Chousingha, Twix 
(Aiko Van Parys) 
 
 



 

 

 
Bonjour à tous et à toutes, je 
m'appelle Charles Devreux, 
BOUNTY pour les baladins. Cette 
année je serai chef présences 
pour vos petits loulous. Sachez 
que je suis super motivé pour 
cette année de folie qui va rester 
gravée dans les mémoires 
 
 

 
 
 
 
 
 
Je m'appelle Baudouin Falmagne J'ai 
17ans et cela fait longtemps que j'ai 
envie d'être chef. Je suis dans l’unité 
depuis plus de 10 ans, j'ai commencé 
chez les baladins. Cette année mon 
nom pour eux sera BUENO et j'aurai 
le rôle de chef Matos 
 
 
 
 
 
 

 
Bonjour, je suis Marie / PIMS pour 
les baladins. J’ai 17ans. J’ai fait 
toutes mes années lutins, guides, 
horizons et dans la continuité ́ des 
choses, je suis maintenant chef 
baladins. Je serai chef trésorière 
cette année. Je suis en tout cas 
super motivée de m’occuper de 
vos petits boutchous durant un an 
de pure folie ! 

  



 

 

 
Coucou moi c’est Camille Le-
clercq alias ORÉO pour les bala-
dins. Certains me connaissent 
déjà car j’étais déjà chef l’année 
passée. Je suis dans cette unité 
depuis les baladins ! J’ai telle-
ment aimé animer ces baladins 
que je recommence cette année ! 
Je serai chef communication, 
c’est moi qui enverrai les mails 

avec toutes les infos et qui répondrai à vos questions. J’ai hâte pour 
cette année ! 
 
 
 
Salut à tous, moi c’est Constance et 
KIT-KAT pour les baladins. J’entame 
ma 4e année en tant que chef après 2 
merveilleuses années passées chez les 
Loups, j’ai décidé l’année passée, de 
rejoindre la ribambelle Baladins. 
L’année dernière avec les balas était 
incroyable c’est pour cela que je conti-
nue dans ma lancée ! 
Comme les 3 années précédentes 
j’aurai le rôle d’infimière. Donc les al-
lergies, les petits bobos c’est chez moi!Je suis ravie de commencer 
cette nouvelle année avec  vous! A très vite..	


