STAFF GUIDES
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Irbis
Salut à toutes,
Je pense que la plupart d’entre vous me connaissent déjà
très bien étant donné que j’ai fait 3 années de chef guides.
Pour les premières et les nouvelles je vais me présenter.
Moi c’est Irbis Simba. C’est ma 13 ème année dans l’unité
et ma 4 ème en tant que chef guides. Après un camp juste
incroyable j’étais obligé de rempiler pour un an (oui c’est ce
qu’on dit à chaque fois mais ça en vaut la peine) pour rester
dans cette section de folie avec des guides qui sont juste au
top. Cette année, tout comme l’année passée, je prendrai le
rôle de chef responsable. Donc si vous avez la moindre
question, le moindre souci, une crainte 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.
A bientôt ,
Nom : Irbis Simba
Téléphone : 0486989396
smetswiston@gmail.com

Suricate
Bonjour à 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 quatrième année en tant que
chef guides. Cette année je reprendrai le rôle de
chef finances, tout comme l'année dernière. 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

Mail :

GSM: +32 479 15 16 20

Unau
Bonjour les guides,
Comme vous pouvez le voir je rempile pour une
quatrième 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 Enhydra pour essayer de relever ce défi
que nous avons décidé de relever depuis 3 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

Uncia
Bonjour à toutes et à tous !
Certaines guides me connaissent déjà mais
pour celles et ceux pour qui ce n’est pas le
cas, laissez moi me présenter.
Moi c’est Uncia. Je suis dans l’unité depuis
ma 3ème année guides. Comme vous
pouvez le constater, c’est une des seules
sections dans laquelle j’ai été animée mais
également une section que j’ai adoré et que
j’ai adoré redécouvrir en tant qu’horizon au
camp de l’été passé. C’est pour toutes ces
raisons qu’il était évident pour moi de

commencer mon parcours de chef chez vous !
Cette année, je prendrai le rôle de chef matos aux côtés de Pardelle.
J’espère que vous êtes prêtes pour une année qui s’annonce mémorable ! Moi, je le suis
!
A très vite !!
Uncia Coat Of Arms (Rosalie Villers)
GSM : 0485762027
Mail : rosavllrs@yahoo.com

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 troisième 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 infirmière.
A très bientôt!!!
Culpeo Tip Top
Mail: bente.van.parys@hotmail.com
GSM: +32 470 12 41 32

Persan

Chères guides, chers parents,
Moi c’est Louise mais dans l'unité c'est Persan.
C’est avec un immense plaisir que je continue
cette année dans l’incroyable section guide.
J’entame ma deuxième année de chef plus
motivée que jamais avec le but d’apporter aux
guides ce que mes années guides et mes chefs
m’ont apportées il y a quelques années.
Cette année je serai, tout comme l’année
dernière, chef communication. C'est donc de
moi que vous recevrez toutes les informations
pratiques. N’hésitez pas à m’appeler, m’envoyer
un mail ou un sms si vous avez la moindre
question.
Cette année s’annonce complètement dingue.
J’espère que vous êtes aussi motivées que moi !
Au plaisir de vous revoir ou de vous rencontrer,
Persan Home Sweet Home (Louise Legrève)
0483/17.11.67
louise.legreve16@gmail.com

Enhydra
Bonjour à tous et à toutes,
Pour commencer mon nom est Alexandre mais ce sera Enhydra pour les guides. Mon
Cali c’est mushu. C’est ma première année en tant que chef dans l’unité. J’ai commencé
dès les louveteaux. Je suis prêt à entamer cette super année. Je serai chef zéro déchet
avec mon cher Unau. Si vous avez des idées qui pourraient nous aider dans le zéro
déchet ou n’importe quelles questions, quoi que ce soit n’hésitez pas nous sommes là.

Enhydra mushu
Au plaisir de se voir vite!!
Mail: alexandre.dosogne@gmail.com
GSM: 0485 92 35 19

Panda

Salut les Guides !
Moi c’est Panda,
On s’est croisé pour la plupart pendant votre camp cette année, mais ce fut bien trop court !
Vous êtes toutes géniales et ça me tenait vraiment à cœur de poursuivre l’expérience en
votre compagnie.
J’ai passé de superbe année en tant qu’anime et c’est à moi tout de vous faire rêver !!
On se voit très vite
Panda, Alexandre le Grand (Edgar Artigas)

GSM: 0468 37 98 95
Mail: edgar.artigas04@gmail.com

Pardelle

Coucou,
Moi c’est Pardelle.
Je suis dans l’unité depuis que je suis toute
petite et après toutes ces merveilleuses
années passées en tant qu’animée c’est
avec plaisir que j’entame ma première
année en tant que chef dans la section
guides.

Cette année je serai chef matos en binôme avec Uncia. J’ai adoré vous découvrir pendant
mon camp horizons et j’ai vraiment trop trop hâte de rencontrer les nouvelles et de
commencer cette année qui, j’en suis sûre, sera incroyable !!
Pardelle Motu nui ( Florence Cornet )
Mail : florencecornet141@gmail.com
GSM : 0488/85.70.95

