
Irbis     

      

 
 
Salut à toutes,  
Après toutes ces années vous me connaissez déjà toutes. Enfin presque… Pour les 
premières et les nouvelles je vais me présenter. Moi c’est Irbis Simba. C’est ma 12èmè 
année dans l’unité et celll-ci c’est ma 3 ème en tant que chef guides. Après un camp juste 
incroyable malgré ses particularités j’étais obligé de rempiler pour un an pour rester dans 
cette section folle avec des guides qui sont juste au top. Les 2 dernières années j’ai occupé 
le rôle de chef matos, cette année je change enfin de registre et je reprends le rôle de chef 
responsable. Donc si vous avez la moindre question, le moindre souci, une crainte ou même 
une blague, n’hésitez pas à venir m’en parler, je suis toujours ouvert à la discussion. 
J’espère que vous êtes prêtes à vivre une année inoubliable et juste folle. 
Hâte de rencontrer celles que je n’ai jamais vu et de retrouver celles que je n’ai plus vu 
depuis juillet !! 
A bientôt pour une réunion de folie, 
 
Irbis Simba 
0486989396 
smetswiston@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 



Suricate  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bonjour a tous! Pour les parents et les guides qui ne me connaissent pas encore, mon totem 
est Suricate. Je suis dans l’unité depuis toute petite (les baladins) et ma troisième année en 
tant que chef guides. L’année passée j'étais chef 0 déchets et cette année je reprendrai le 
rôle de chef finances. Je suis super excitée de continuer cette aventure avec les guides et ce 
staff incroyable ! Pour les 1ères années guides, vous allez commencer une aventure 
fantastique pendant 4 ans et j’ai hâte de la commencer avec vous, bienvenue chez les 
guides ! 
A bientôt pour une année incroyable !!! 
 
Suricate (Camille Vandenschrick) 
Mail: camvandenschrick@gmail.com 
GSM: +32 479 15 16 20 
 
 



 
 
 

Unau 
 

 
 

Bonjour les guides, 
Comme vous pouvez le voir je rempile pour une troisième année chef guides et je suis 
ENCORE plus motivé que l'année précédente, ce fut un choix pas très compliqué à prendre 
tellement cette section m'a apporté et tellement j'ai passé une année et un camp génial. Je 
vais endosser le rôle de chef zéro déchet avec Serval pour essayer de relever ce défi que 
nous avons décidé de relever depuis 2 ans déjà . J'ai hâte de vous retrouver et de passer 
des moments encore plus incroyables que l'année précédente! 
 
Unau (Victor de Bueger) 
Mail: victordebueger234@gmail.com  
GSM: +32 471 92 43 89 
 
 
 
 
 
 



Serval 
 

 
 
Bonjour à toi chère guide,  
 
Tu ne me connais probablement pas encore (et moi non plus) mais je sais déjà que toi et 
moi nous partageons un point commun; l’envie de passer une année de folie avec toute la 
compagnie! N’est-ce pas? Alors laisse-moi me présenter. Mon totem est Serval, et mon 
quali; agora. Je suis dans l’unité depuis 2006, depuis les baladins. 
 
Après avoir été chef dans la section louveteaux durant 3 ans, et après m’être bien amusé là-
bas, j’ai décidé de changer complètement de registre. Tu l’auras compris, cette année je 
rejoins le staff guides, et ce pour mon plus grand bonheur. D’ailleurs cette année je serai 
responsable zéro déchets accompagné de….On va faire de notre mieux pour remplir ce rôle 
qui nous tient très à coeur.  
 
Une chose est sûre, je me réjouis de faire votre connaissance pour ensuite passer des 
journées exceptionnelles avec vous. Mais j’ai surtout hâte de bien me marrer à vos côtés. Je 
suis là pour ça en tout cas!  
 
Scoutement vôtre,  



Serval Agora  
 
Mail: dewulf.gonzague@gmail.com 
GSM: 0495/55/28.55 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dama 

 

Chères guides et chers parents, 

Pour commencer, mon totem c’est Dama et j’entame ma 4ème année en tant que chef dans 
cette merveilleuse unité. Mes deux dernières années en tant que chef Guides étaient si 
extraordinaire que je me relance pour la 3ème année dans cette merveilleuse section avec un 
staff de feu à mes côtés! 

Dans le staff, je prendrai le rôle d’infirmière sur moi. N’hésitez donc surtout pas à me 
contacter si vous avez quelque chose à dire par rapport à la santé de votre fille. 

J’ai tellement hâte de retrouver chaque guide aux prochaines réunions, de faire 
connaissance avec les nouvelles guides et de vivre pleins d’aventures avec vous cette 
année!  

Gros gros bisous de loin! 



Dama Ukulele 

Mail : emma.deserranohhc@gmail.com 

GSM : 0471/42.19.75 

 
 

Culpeo 

 
 
Coucou tout le monde!  
La plupart d’entre vous me connaissent car je faisais déjà partie du staff de l’année passée. 
Pour les parents et les guides qui ne me connaissent pas encore, je m’appelle Bente et mon 
totem est Culpeo. Je suis dans l’unité depuis les baladins. J’entame donc ma deuxième 
année en tant que chef guides. J’ai le plaisir de pouvoir être chef dans cette section 
géniale!!! Je suis prête pour commencer une année de folie après un camp de folie et 
j’espère que les guides aussi. Dans le staff, je prendrai le rôle de chef matos. Et pendant le 
camp, j'assisterai Dama en tant qu'infirmière.  
A très bientôt!!! 
 
Culpeo Tip Top 
 
Mail: bente.van.parys@hotmail.com 
GSM: +32 470 12 41 32 
 
 
 
 
 



 
 

Xerus 
Odile Gillis 
Chers Guides, chers parents, 
Je m’appelle Odile mais dans l’unité c’est Xérus. J'entame ma deuxième année en tant que 
chef Guide. J’ai tellement adoré la compagnie et la section Guide que j’ai décidé de suivre 
les filles une année de plus! Cela fait maintenant 12 ans que je suis dans l’unité et j’ai hâte 
de continuer mon aventure chez les Guides. Cette année je serai chef communication en 
binôme avec Persan (Louise Legrève), c’est moi qui vous enverrai tous les mails concernant 
les réunions, les hikes et le camp. J’ai vraiment hâte de pouvoir revivre un an dans cette 
compagnie unique!  
 
Xérus (Odile Gillis) 
Mail: odile.glls@gmail.com 
GSM: +32483020093 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Persan 
 



Chères guides, chers parents,  
Moi c’est Louise mais dans l'unité c'est Persan. Certaines d'entre vous me connaissent déjà 
dû au camp que j'ai fait chez les guides comme horizon cet été. C'est après ce camp 
incroyable que j’ai voulu faire ma première année chef chez les guides !  
Cette année je serai chef communication avec Xérus. C'est donc de nous que vous recevrez 
toutes les infos.  
J’espère que vous êtes aussi motivées que moi ! J'ai tellement hâte, cette année s'annonce 
géniale !!!  
A très vite,  
Persan Home Sweet Home  
 
0483/17.11.67 
louise.legreve16@gmail.com 
 

	


