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Email : andygig04@gmail.com 

Tel : +32 493 03 74 43 

 

Salut les parents ! 
Je m'appelle Andrea alias Maza pour les intimes. Je suis dans l’unité depuis 
les scouts. Pour ma deuxième année je  prendrai le rôle de chef responsable,   
mon rôle a donc pour but de représenter la section dans l’unité et ailleurs, de 
faire respecter et accepter les valeurs scoutes aux animés. C’est avec 
beaucoup d'enthousiasme que je suis prêt à transmettre toutes ces belles 
valeurs à vos enfants.  
J'espère que vos boutchous sont motivés pour passer une année de folies, 
avec le staff on est chaud patate! 
 

 

 

Farkas 

Hello à tous ! 
Moi c’est Farkas Nautilus, alias Louis De Kleermaeker . Je fais partie de l’unité 
depuis longtemps maintenant. Et un nouveau cap commence pour moi en tant 
que 2e année chef bala , donc comme l’année passée je serai GIGA motivé 
pour cette année. Je vais être chef finance pendant cette année, donc autant 
vous dire que j’aurais des comptes à régler ;) 
Sans aucun doute vos boutchous vont passer une super année pleine de folie 
et de sécurité ! 
 

 

Eustache 

Email : emilie.mens@gmail.com  
Téléphone : 0470/52.18.26 

 

Chers baladins, Chers parents, 
Après avoir fini ma dernière année en tant que H2 j’entame avec joie cette 
première année en tant que chef baladin. J’ai beaucoup aimé le camp et je 
viens cette fois-ci non pas pour un camp mais pour toute l’année !  
Je serai pour cette première année chef “communication”. Je répondrai  (dans 
les plus bref délais) à vos mails, questions, craintes, ... Je vous 
communiquerai toutes les informations concernant les réunions, les 
hikes/camps etc…  
Je m’engage à être à l’écoute des baladins comme des parents.  
Si vous avez la moindre question, n’hésitez pas à me contacter.  
 

Urocyon - Eustache 

 

 

 



Chickaree 

Bonjour à tous, 
Moi c'est Clémentine de Browne mais dans l'unité on me connaît mieux sous 
mon totem Chickaree et mon quali dynamo.  Cette année je passe de l'autre 
côté de la barrière et j'entame ma première année en tant que chef chez les 
baladins. J'assurerai donc le rôle de chef infirmière. Les petits bobos (ou 
même les grands), je les traiterai avec le plus grand soin et avec le sourire 
bien sûr. Vous l'aurez compris, vos petits loustics seront aux petits soins chez 
moi.  
Alors j'espère que vos loulous sont motivés car nous, on est chaud bouillant 
de commencer cette année qui s'annonce INOUBLIABLE.  
 

À très vite, 
 
 

Ouandji 
Bonjour à tous, 
Moi c'est Ouandji. 
Cette  année j'entame ma première année en tant que chef. 
Je m'occuperais du mattos. 
Je suis hyper  motivée et j'ai hâte de passer une super année avec vos petits 
loulous. 
 

À bientôt ! 
 


