
 

 

 

 

 

STAFF HORIZONS I 2021-22 

S A P A J O U  –  S E R V A L  –  Y E A R L I N G  –  S T E E N B O K  

 

 

  



Y E A R L I N G  

JULIETTE DESMET 

CHEF RESPONSABLE 
 

 
 

Hello tout le monde ! 

Après m’être appelée Rikki puis Akéla, Yearling est de retour pour vous, horizons de 

première année. En effet, j’entame ma 5ème année chef après 1 an chez les guides et 3 ans 

chez les louveteaux. 

Cette année, je me lance dans la grande aventure des horizons en tant que chef 

responsable et trésorière. J’espère pouvoir vous offrir autant que j’ai reçu pour que vous 

puissiez vivre les plus belles années de votre vie. J’ai tellement hâte de vous re-rencontrer 

et d’entamer cette année qui s’annonce folieeeeee. 

Des gros bisous xxx 

Yearling 

 

GSM : 0471/30.10.27 

 

  



S E R V A L  

GONZAGUE DE WULF 

CHEF COMMUNICATION 
 

 
 

Je savais depuis toujours que je voulais couronner ma carrière de chef en rejoignant une 

chaîne d’horizons, et cette année je crois bien que c’est la bonne!  

Je m’appelle Gonzague, j’ai 21 ans dans quelques jours et je suis dans l’unité depuis les 

balas. Ces dernières années vous m’avez probablement vu monter sur le banc pour la 

section loups ou guides! Mais tout ça, c’est fini et me voilà chef H1 pour mon plus grand 

bonheur. Je suis très impatient à l’idée de créer un projet et d’avoir la chance de réaliser 

quelque chose avec les horizons. Une chose est sûre, la motivation n’y manque pas! Je 

garde un souvenir incroyable de mes années horizons (que j’ai d’ailleurs passé avec Yearling 

et Steenbok entre autres) et j’aimerais que cela soit votre cas aussi!  

Malheureusement, je vous rejoindrai seulement en février pour la seconde partie de l’année 

et pour le camp! Je pars à Prague en Erasmus dans le cadre de mes études de 

communication et de journalisme. D’ailleurs en parlant de ça, je m’occuperai des mails et 

touti kwanti à mon retour et ce, pour le reste de l’année.  

Sur ce, j’ai hâte de faire votre connaissance, même si j’en connais quelques-uns déjà!  

À très très vite,  

Serval 

 
GSM : 0495/55/28.55  
EMAIL : dewulf.gonzague@gmail.com  



S A P A J O U  

FANNY LECLERCQ 

CHEF COMMUNICATION 

 

 

 

Hello à tous! 

Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi c’est Sapajou anciennement Phaona ou 

Fanny Leclercq pour les parents. Pour ma 5ème année chef, je me lance dans la découverte 

d’une 5ème section après les lutins, baladins, guides et les louveteaux.  

C’est une nouvelle aventure pour les horizons mais aussi pour nous et nous espérons créer 

une team du feu de dieu avec eux afin de leur faire vivre leurs plus beaux souvenirs scouts. 

Je suis on ne peut plus enthousiaste et bouillante à l’idée d’entamer l’année avec vous tous, 

en tant que chef communication. Si vous avez la moindre question, je suis là pour y 

répondre, n’hésitez donc pas à me contacter par mail, ou par téléphone.  

À très vite pour de nouveaux horizons !  

Sapajou 

 

GSM : 0479/06.66.48  

EMAIL : fannyleclercq@hotmail.be 

 

 

 

  



S T E E N B O K  

CONSTANCE POLLET 

CHEF INFIRMIERE 

 

 

 

Bonjour à tous, moi c’est Constance Pollet alias Steenbok pour les horizons. Après 2 années 

de folie chez les louveteaux suivis de 2 ans dans la section baladins, je me lance dans la 

grande aventure horizonne. Ayant adorée mes années en tant qu’horizonne, j’ai décidé à 

mon tour de tenter d’offrir des années inoubliables à ces horizons. J’entame donc ma 5e 

année en tant que chef. 

Comme les 4 années précédentes j’aurai le rôle d’infimière. Donc les allergies, les blessures 

c’est chez moi! Je suis ravie de commencer cette nouvelle année avec vous! A très vite, 

Steenbok 

 

GSM : 0476/02.73.87 

 

 


