
STAFF SCOUT 2021-2022

Pécari
Je me présente : Pécari Uranium. Tout le monde, chefs, animés ou même parents, on m'appelle Péca. Je
commence à être un des vieux de la bande. Et oui, cette année je commence ma quatrième année en
tant que chef et cette année une fois de plus je n'ai pas su faire autre chose que de refaire encore une
année en tant que chef scout. J'adore la section mais j'adore surtout passer du temps avec ces animés.
Cette année je lègue mon rôle de chef communication que j'ai fait pendant ces 3 dernières années à
Douc. Pour moi cette année c'est le rôle de chef responsable qui m'attend, ducoup toute vos plaintes et
les mamans beaucoup trop "mère poule " c'est chez moi que ça se passe. Bon sur ce je n'ai plus qu'à
vous dire que mon sta� et moi-même sommes motivés à 200% et qu'on est sûr que nos animés le
seront presque plus que nous, mais ça reste à prouver!

Marcassin
Bonjour je suis Marcassin, Marca pour les potes. Mon quali c'est Frère Tuck. Cette année, c'est l'année
que je me sentirai vieux car c'est ma 4ème année en tant que chef. Mais après toutes ces années, je
suis aussi motivé d'être chef scout que dans ma première année. Cette année je reprends mon rôle de
chef matériel. Je serai donc responsable de savoir s' il faut remplacer ou acheter du matériel. J'espère
retrouver tout le monde en pleine forme et avec beaucoup de motivation.



Ourébi
Bonjour à tous!
Je me présente, mon totem est Ourébi et mon quali est Source Vive. Je fais à présent partie des
anciens car j’entame cette année ma troisième année chef scouts, avec toujours autant de motivation
et avec la hâte de tous vous retrouver.
Cette année encore, je tiendrai le rôle de chef trésorière qui consiste à gérer les dépenses de l’année et
du camp et surtout à récolter l’argent gagné par les scouts.
Je suis comme toujours on ne peut plus motivée et prête à me donner à fond pour faire passer de bons
moments aux scouts.
A bientôt avec la joie de vous retrouver en pleine forme!

Douc
Hellooo,
Moi c’est Julie Leclercq ou Douc Maestro pour les scouts. Je commence aujourd’hui ma deuxième
année en tant que chef scout car après un an bien que merveilleux, je veux encore donner un peu de
mon temps, de mon talent et de mon cœur au scoutisme et à la section des scouts, particulièrement,
pour laquelle j’ai eu un énorme coup de cœur. Je suis, bien sûr, plus que motivée à faire rêver à
nouveau les scouts et leur faire vivre des moments inoubliables, comme j’ai pu le faire à leur âge. Je
serai cette année chef communication. Je serai donc la personne derrière les mails et appels et la
personne à contacter pour toutes questions, inquiétudes, remarques.
Il ne me reste plus qu’à tous vous dire à bientôt pour cette année qui s’annonce être inoubliable, A+

Tarpan
Hello tout le monde,

Je suis Tarpan et mon quali est Hawaiian Roller Coaster Ride. Je suis dans l’unité depuis deux ans
maintenant. C’est avec grand plaisir et plein de motivation que j’entame ma première année dans le
sta� scouts en tant que chef zéro déchet. Mon rôle sera de minimiser la quantité de déchets pendant
les hikes ainsi qu’au camp. Il permettra aussi de sensibiliser les scouts aux impacts qu’on a sur notre



environnement en essayant de trouver de nouvelles solutions plus écologiques et plus durables pour
notre chère planète.

A très vite pour cette nouvelle année !

Ummimak
Hello à tous,
Je me présente, je suis Maxime Nizet ou Ummimak pour les scouts. J'entame ma première année de
chef en tant que chef plus motivé que jamais. Je serai cette année le chef infirmier de la section, je
serai donc responsable de toutes les éventualités médicales et aussi des blessures de vos vaillants
enfants. Je suis prêt à donner tout ce que j'ai pour faire de cette année une super réussite.
Je vous dis à bientôt et suis impatient de rencontrer des scouts super motivés.

Grivet
Salut à tous !
Moi c’est grivet et j’entame cette année ma première année en tant que chef scout et m’occuperai du
matos avec Marcassin.
Je suis extrêmement motivé et impatient de passer de l’autre côté et d’animer des scouts à mon tour.


