
 

 

 

 

 

 

 

PRESENTATION 

STAFF LOUVETEAUX 2020-21 

 

 
 

Lien de la vidéo de présentation du staff : https://youtu.be/vtS-VqDMhQU 

 
Adresse mail de contact : louveteaux.chevaliersaintpaul@gmail.com 
 

 

  



AKELA 

Juliette Desmet 

Chef responsable 

 

 
 

Oyé les loups! Me voici, me voilà, cette année je serai votre Akela ! 

Après une année chez les guides et deux années chez les loups, je reprends cette 

année le rôle de chef responsable dans la meilleure des meilleures sections. 

Que dire à part que je suis plus que jamais motivée à passer mes samedis à animer 

vos incroyables petits garçons ! Et oui, les louveteaux c’est une ambiance de folie, 

des jeux préparés avec amour, des fous rires, des amitiés,... et pour rien au monde, 

je ne passerais à côté de tout ça ! Cette année, la NASA nous appelle en renfort. 

Alors si vous le permettez, j’aimerais emmener vos fils adorés avec moi à la 

découverte de l’espace et de ses secrets ! 

Parés au décollage ? 3... 2... 1... Et c’est parti pour une année de folieeee  

 

GSM : 0471/30.10.27 

E-mail : juliette.desmet@hotmail.com   



RAMA 

Paul Mennig 

Chef présences 

 

 
 

Cette année j’ai le plaisir de m’engager pour une troisième année en tant que chef 

louveteaux, toujours sous le nom de Rama. C’est moi que vous pouvez contacter si 

votre Loulou ne peut pas participer à la réunion. J’ai hâte de commencer cette 

nouvelle année qui s’annonce dingue ! 

 

GSM : 0477/09.74.31 

E-mail : paulmennig@gmail.com 

  



HATHI 

Julien Meert 

Chef infirmier 

 

 
 

Bonjour les Loups, Moi c’est Hathi (si tu ne le savais pas encore ).  

Je commence ma troisième année en tant que chef dans l’unité et la deuxième 

dans la plus belle meute. Celle-ci m’a permis de graver mes plus beaux et mes 

plus chouettes souvenirs lorsque j’étais moi-même louveteau. Alors, j’espère que 

tu es aussi motivé que moi car que je compte bien t’aider à en récolter d’autres qui 

resteront inoubliables et basés sur les vraies valeurs du scoutisme.  

Cette année, je serai chef infirmier avec Raksha. Donc une chute, un bobo et Hathi 

et Raksha font le reste.  

Inutile de rappeler que je suis plus que prêt pour que cette année soit mémorable 

pour chacun d’entre vous. Si vous avez des questions, n’hésitez pas ! 

 
GSM : 0475/43.51.07 

E-mail : julienmeert@outlook.com  



RAKSHA 

Charlotte Geurts 

Chef infirmière 

 

 
 

Salut les gars ! Moi, Raksha, j’aurai l’honneur de vous annoncer que je serai chef 

infirmière avec votre chef adoré, Hathi ! J’entame ma 5e année de chef auprès de 

cette merveilleuse unité. Mon objectif reste toujours le même, vendre du rêve !! 

Mes petits loups auront une année pleine de magie et d’aventure. Mais surtout 

une année remplie de souvenirs rayonnants, d’expériences et de découvertes. Je 

ferai de mon mieux pour que ces petits fous soient aux anges quand ils reviennent 

à la maison. Et mieux encore, qu’ils reviennent avec leur plus grand sourire à 

chaque réunion. Au plaisir de te voir aussi motivé que moi ! #LaProDesBobos 

 

GSM : 0479/41.22.24 

Mail : cha.geurts@gmail.com   



CHIL 

Julien Vanden Plas 

Chef comptes 

 

 
 

Salut à tous les amis, moi c’est Chil. Cette année je serai chef trésorier. Je suis 

super MOTIVÉ pour démarrer l’année avec les loups. J’espère que vous êtes prêts 

parce que avec le staff de malade qu’on a, les loups seront aux anges !! 

 

GSM : 0479/91.39.49 

E-mail : julienvdp1511@gmail.com 

 

  



BAGHEERA 

Alice Schicks 

Chef communication 

 

 
 

Coucou, Moi c'est Bagheera et me voilà repartie pour une 4ième année chef au 

sein de cette unité ! Cette année s'annonce à nouveau excitante, folle et remplie 

de moments de bonheur. Accrochez-vous bien pour tout ce qui se prépare car 

vous n'allez certainement pas être déçus !! C'est de moi que vous recevrez des 

petits mails tout au long de l'année pour recevoir les informations nécessaires. 

Vous l’aurez compris je suis chef communication. N'hésitez surtout pas à 

m'envoyer vos questions, remarques ou craintes, j'y répondrai avec joie et 

attention. 

 

GSM : 0494/46.91.41 

E-mail : alice.schicks@gmail.com 

 

 



TEGUMAI 

Théo Caustur 

Chef communication et chef matos 

 

 
 

Salut, alors voilà je me présente, je suis Tégumaï, votre nouveau chef 

communication, et je partagerai ce rôle avec Bagheera. Je serai aussi chef matos 

avec Phaona. Après de nombreuses années en tant qu'animé, je deviens enfin chef 

et c'est un réel plaisir pour moi de partager cette année avec les louveteaux car au 

cours de celle-ci nous allons vivres de nombreux chouettes moments qui vont 

nous permettre d’évoluer et de grandir et ne sera que du bonheur.  Bref, cette 

année va être incroyable ! Lors des événements particuliers, un hike par exemple, 

c'est moi qui serai en charge de vous envoyer les différentes informations 

essentielles. Et si vous avez des questions n'hésitez pas à m'envoyer un mail et j'y 

répondrai avec grand plaisir ! 

 

GSM : 0471/40.08.69 

E-mail : t.caustur@gmail.com 



PHAONA 

Fanny Leclercq 

Chef zéro déchet et chef matos 

 

 
 

Hello, vous vous demandiez peut-être qui était la nouvelle tête, c’est moi Phaona ! 

Après avoir animé pendant 3 années et un an d’arrêt, je reviens de plus belle pour 

une 4eme année remplie d’aventures. J’ai hâte de rencontrer, animer et apprendre 

à mieux connaitre vos petites piles électriques, et de leur courir après pour leur 

rendre foulards, gourdes, et tout le tralala. L’écoresponsabilité étant un sujet qui 

me tient à cœur, cette année je serai chef zéro-déchet. On fera du mieux pour tout 

mettre en place avant et pendant le camp (et les hikes) pour réduire au maximum 

nos déchets. On essaiera aussi de sensibiliser les louveteaux à tout ça et de les 

faire participer, et que chacun trouve son plaisir dans ce projet qui fait du bien à 

notre planète. Je serai aussi chef matos, rôle que je partagerai avec Tégumaï. 

Bref, cette année s’annonce de folieee !   

 

GSM : 0479/06.66.48 

E-mail : fannyleclercq@hotmail.be 


