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Altaïca
Holà!
Je suis Altaïca Waterfall, alias Philippine Sepulchre. Je suis dans l’unité depuis que
je suis toute petite. J’entame ma deuxième année en tant que chef, baladin cette
fois. C’est une première pour moi car l’année passée je faisais partie de la section
scouts. Je suis bien sûr super motivée et je prendrais cette année le rôle de chef
responsable. Mon rôle a donc pour principaux buts de représenter la section dans
l’unité et ailleurs, et d’apprendre les valeurs scoutes aux animés. J’ai appris
énormément de choses dans cette unité que mes anciens chefs m’ont appris et c’est
avec beaucoup d'enthousiasme que je suis prête à transmettre toutes ses belles
choses à vos enfants.
Hâte de débuter cette année! A+ dans le bus

Redunca
Bonjour tout le monde, moi c’est Marie mais on m’appelle Redunca dans l’unité. Je
poursuis cette année ma deuxième année en tant que chef baladin. Je ne serai plus
chef trésorière mais chef communication donc c’est moi qui vous enverrai les petits
mails. Je suis bien évidemment plus que motivée de commencer cette nouvelle
année qui s’annonce déjà, encore plus dingue que les autres!

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
1ère année chef, mais cela ne m’empêchera pas d’être 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 !

Mazaalai
Salut les parents !
Je m'appelle Andrea alias Maza pour les intimes. Je suis dans l’unité depuis les
scouts. Pour ma première année, je prendrai le rôle de chef matos, donc pour faire
kiffer ces petits loulous avec des jeux et déguisements ON FIRE c’est bibi qui s’en
occupe. J'espère que vos boutchous sont motivés pour passer une année de folie,
avec la team on est chaud patate!



Entelle
Bonjour tout le monde,
Moi c'est Entelle alias Jack Brose
Je vais commencer ma première année en tant que chef bala
Je suis super chaud pour cette année. Je serai chef logistique, donc c'est moi qui
vais m'occuper de trouver les lieux de camp, de hike et des trajets. Je suis arrivé en
tant qu'animé en 3e année loup, toutes ces années j'ai reçu de mes chefs,
maintenant c'est a moi de donner!
Hâte de commencer l'année!
Gros kiss

Choctaw
Yooo je me présente, Adrien Gielen alias Choctaw. Je vais commencer ma première
année de chef, plus précisément chef bobo!
Donc autant vous dire que vos loulous seront au petit soin:) En tout cas je tiens à
vous assurer que nous sommes au taquet pour animer ces p’tits loustics!

Karagan
Je me présente Baudouin Falmagne je suis dans l'unité depuis les baladins section
dans laquelle je fais ma deuxième année chef.
Cette année je serai chef présence et matériel


