
Les Lutins, c’est quoi ? 
Les Lutins t'accueillent les bras ouverts... 

Rejoins vite la Ronde! 

S’ouvrir aux autres, développer ses aptitudes, prendre des responsabilités à sa mesure, 

découvrir l’engagement dans la Promesse. 

Les objectifs chez les Lutins : 

Chez les Lutins, tu retrouves chaque semaine d’autres enfants de ton âge. Ce groupe est 

appelé la Ronde. Tout en t’amusant, tu découvres de nouvelles choses telles que les badges, 

la Promesse, les quatre règles d’Or, etc. 

Être Lutin, c’est… 

● Découvrir la vie en plus petit groupe (les sizaines) 

● S’engager auprès de la Ronde (la Promesse) 

● Devenir plus responsable de soi et des autres 

● Évoluer avec l’aide de tes Chefs 
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STAFF LUTIN 2021-2022 
WOMBAT (Chef Responsable) 

Mélanie Declercq 

Mail : meldeclercq21@gmail.com  

Tel : 0478 50 32 09  

 

Bonjour à tous et à toutes,  
 

Je m'appelle Mélanie et Wombat pour les lutins. Je suis de retour dans le staff lutin en tant que                   

chef responsable. Je suis super heureuse et motivée pour faire de chouette réunions et un               

incroyable camp pour nos adorables lutins. 

A la moindre question, je serai disponible par SMS, par mail ou même avant ou après une réunion.  
 

A très vite et en pleine forme,  

Wombat - Pierre de lune 

 
TAMIA (Chef Infirmière) 
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Elodie Neuville 

Mail : elodie2001@gmail.com 

Tel : 0496 55 03 68 

 

Chères lutins,  Chers parents, 

 

Après avoir passé un camp de plus dans la section lutin, que dis-je, un camp d'exception à Ohey                  

entourée des lutins, j’entame avec grande joie ma troisième année dans ce staff et dans cette                

incroyable section dont je ne me lasse pas. Cette année je serai un peu plus en retrait puisque je                   

ne serai plus que chef infirmière et je laisse donc le rôle de chef responsable à Wombat !  

Je m’engage à être à l’écoute de vos filles et à bien prendre soin d’elles. N’hésitez surtout pas à me                    

faire part des éventuels médicaments à prendre, allergies ou autres soucis de santé avant ou après                

une réunion, ou via mes coordonnées ci-dessus. J’ai hâte de vous retrouver plus en forme que                

jamais !  

 

A très vite,  

Tamia - Mary Poppins 
 

Monax (Chef Communication) 

Cyprien Dallemagne 

E-mail : cypdallemagne@gmail.com  

Tel : 0488 91 59 46 
 

Salut tout le monde, 

Je me prénomme Monax, j'entame ma 3e année en tant que chef lutin. Pour ce qui est de                  

mon rôle, je serai chef communication. Donc si votre fille est absente à une réunion,               

n'hésitez surtout pas à m'en informer à temps. J'attends avec impatience de voir comment              

cette année va se profiler. 
 

À très vite,  

Monax - Cruise Control  
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Aluco (Chef Trésorier) 
 

Arthur Henry 

E-mail : arthurhdl13@gmail.com  

Tel : 0471 04 56 57 

 

Salut à tous,  

 

C’est avec plaisir que j’entame ma deuxième année en tant que chef trésorier chez les lutins! Je                 

suis prêt à donner le maximum de moi-même pour que les lutins passent de super chouettes                

moments avec nous. Je serai évidemment toujours disponible pour répondre à vos questions!  

 

 À très bientôt! 

Aluco 

 
DAMAN (Chef Camp) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alexandre Vanhole 

E-mail : alexandrevanhole@gmail.com  

Tel : 0472 30 86 74 
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Salut à tous, 

 

Je suis vraiment heureux d’encore faire partie du groupe lutins. J'entame ma troisième             

année en tant que Chef qui est également ma troisième année Lutin!  

Cette fois-ci je laisse le rôle de trésorier à Aluco… je prends le rôle de chef camp! Ça engage                   

à trouver des endroits de dingues pour les hikes et camps!  

J'ai hâte que cette année commence pour voir s’épanouir vos filles! 

 

Bisous,  

Daman - Sans Tracas 

 
Saïmiri (Chef Présence) 

Marie-Odile Sepulchre 

E-Mail: marieodilesep@gmail.com  

Tel : 0470 34 38 01 

 

Bonjour, 

 

Je m'appelle Marie-Odile, Saïmiri pour les lutins. J’adore m'occuper des animés! Cela fait             

maintenant 15 ans que je fais partie de cette unité. J'ai fait trois belles années chez les baladins et                   

maintenant j'entame ma deuxième année chez les lutins en tant que chef présence! 

 

A très vite,  

Saïmiri - Gusgus 
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Corsac (Chef Zéro déchet) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne-Louise Vandenschrick 

E-mail : al.vandenschrick@gmail.com 

Tel : 0491 64 79 19 / +44 7546 989 911 

 

Bonjour Bonjour,  

 

Moi c’est Corsac et malheureusement vos filles sont tellement attachantes que je n’avais pas              

le choix que de continuer pour une deuxième année dans le staff lutins. Cette année je                

commence mes études à l’étranger, je vais donc souvent être absente durant l’année mais je               

serai là pour passer un camp de folie avec vos filles. J’ai hâte de repartir à l’aventure avec                  

elles! Cette année, comme l’année précédente, je prends le rôle de chef 0 déchets,              

j'essaierai de faire de mon mieux pour accomplir ma mission même en étant loin du               

scoutisme.  

J’espère vous revoir tous très vite! 

Corsac - Tête folle au coeur d’or 

 

FAON (Chef Matos) 
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Camille Neuville 

E-mail : camilleneuville2003@gmail.com  

Tel : 0471 10 47 56 
 

Bonjour à tous et à toutes,  

 

Je reviens avec grand plaisir pour une deuxième année de chef dans la section Lutins. J’ai                

passé une année incroyable avec les Lutins qui sont tout simplement extraordinaires. Cette             

année, j’ai décidé de prendre le rôle de chef Matos. J’ai évidemment très hâte de vous                

retrouver. 

 

A très bientôt,  

Faon - Petit Prince  

 

HUTIA (Chef Matos) 

Julien Verjus 

E-mail : verjusjulien@gmail.com  

Tel : 0474 22 19 54 

 

Bien le bonjour, 

 

Pour faire simple, les lutins c’est dingue. Après un camp de folie en tant qu'aide chef car                 

j'étais Horizons 2, rien de mieux pour inaugurer mon tout premier camp comme chef en               

continuant dans ma lancée. Mais avec un plus puisque je fait chef matos avec Faon! 

 

A très bientôt pour une nouvelle année qui va déchirer. 

Hutia - Darwin 
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Kermodei (Chef Zéro Déchet) 
 

Brieuc Schicks 

E-mail : brieuc.schicks@gmail.com  

Tel : 0492 50 49 01 

 

Bonjour à tous, 

Moi c’est Kermodeï et pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je vais essayer de me                 

présenter en quelques lignes. Je suis dans l’unité depuis les baladins et j’ai déjà été chef                

scout l’année passée. J’ai également déjà passé un camp en tant qu’horizon et en tant               

qu’intendant chez les lutins. Cette année j’ai le plaisir d’entamer ma deuxième année de chef               

en tant que chef Lutin. J’endosserai le rôle de chef zéro déchet qui consiste à limiter au                 

maximum nos déchets au camp et pendant l’année. C’est avec impatience que j’attends de              

commencer l’année qui, je l’espère, sera incroyable ! 

A très vite,  

Kermodeï - Spoutnik 
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L’uniforme : 
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Chant de rassemblement

Ne sens-tu pas la Lu en toi, la Lu en toi

Tes gentils chefs sont avec toi, sont avec toi

Jusqu’à la fin de la journée, de la journée

On pourra encore s’amuser et rigoler!

Encore, encore, encore, encore, encore

Maintenant on va se rassembler, se rassembler

Pour commencer une chouette journée, une chouette journée

Jusqu’à ce que les chefs soient crevés, qu’ils soient crevés

Et nous encore plus motivés, plus motivés!

Encore, encore, encore, encore, encore

Plus vite on se rassemblera, plus de choses, de jolies choses

Plus vite on se rassemblera, plus de choses l’on fera a a a !

Youpla, nous voilà, faut qu’on chante, faut qu’on chante,

Youpla, nous voilà, faut qu’on chante, ça ira!

Les gais lutins qui se donnent la main, font la ronde, font la

ronde

Les gais lutins qui se donnent la main, font la ronde et

s’aiment bien

On s’aime bien dans notre sizaine,

Dans notre rondelle, on s’aime bien.

De notre mieux x4 (avec signe de promesse)

*cris des sizaines*

*cris des prénoms & totems pour les chefs*

Lu de notre - mieux x3
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