
Staff Louveteaux 2021-2022

Yo les petits potes! J'espère que tu ne t'es pas

trop embêtée après ce camp... Mais aussi que

t'es impatient de commencer l'année afin de te

créer des souvenirs et des potes pour la vie.

Comme dit le proverbe jamais 2 sans 3... c'est

pourquoi j’ai re-signer pour une nouvelle année

dans la meilleure section! mais cette fois-ci en

tant que chef responsable. Tu devras donc

m'appeler Akela. Attends toi à du très très lourd

pour cette année de feuuu! Sur ce je te laisse

avec les autres chefs qui forment ce staff de

DINGUE! On se voit vite pour s'amuser à fond!

GSM : 0475/43.51.07

email : julienmeert@outlook.com

Bonjour à tous,

moi c’est Baloo Je commence cette année ma 3eme

année en tant que chef et après 2 ans chez les baladins,

j’entame cette nouvelle année chez les loups et je n’ai

qu’une hâte : apprendre à les connaître et leur faire vivre

une année de rêve avec le reste du staff. Cette année je

serai responsable communication, c’est de moi que vous

recevrez les mails et n’hésitez pas à me contacter dès que

vous avez une question ou une crainte !

Hâte de vivre cette année avec vous,

Baloo



Coucou les loups !

Moi c’est Mysa. Après 8 ans dans cette unité en tant qu’animée,

je commence enfin ma première année en tant que chef chez les

loups car j’ai adoré le camp auquel j’ai participé en tant

qu’horizon l’été dernier et je ne peux plus vous quitter

maintenant ! Pour cette première année je serai chef matos. Je

suis hyper impatiente que cette année commence, ça va être

incroyable !!

GSM : 0493/45 01 09

email : alixdieu1204@gmail.com

Bonjour à tous les amis, je me présente, moi c’est CHIL. Je suis

dans cette belle Unité depuis mon plus jeune âge car, j’ai

commencé en tant que baladin. Après une année chef Lutin et

trois ans chef Louveteaux, j’entame ma 4ème année chef loup. Je

serai le trésorier de notre section. Une chose est sûre. C’est que

je suis super MOTIVÉ pour démarrer cette année avec mes petits

loups. Je sens que ça va être le FEU !!!

GSM: 0479913949

Mail: julienvdp1511@gmail.com

Salut, alors voilà, je me présente, je suis Tégumaï et j’entame ma

deuxième année de chef en tant que chef présence.

Après cette drôle d’année Covid, il nous a été difficile en tant que

chef d’être proche de nos animés pendant l’année. Mais cela n’est

pas grave, car cette année 2021-2022 devrait se dérouler sans aucun

souci et donc la relation animé-chef sera aussi forte que la relation

d’Astérix et Obélix. Ce sera donc un réel plaisir pour moi de partager

cette année avec les louveteaux, car lors de celle-ci, nous allons vivre

des moments inoubliables !
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Mon rôle en tant que chef présence est de vérifier qu’à chaque début de réunion personne

ne manque à l’appel. Je vous souhaite à tous une merveilleuse année !

GSM : 0471/40.08.69

email : t.caustur@gmail.com

Bonjour tout le monde,

Je me présente, moi c’est Scirius, mais Ferao pour les louveteaux. J’ai commencé en tant que

Baladin et je suis maintenant prêt à devenir chef ! Après avoir passé un incroyable camp

chez les loups en tant que Horizon 2, j’ai décidé de continuer dans cette section. Je serai

donc chef infirmier de notre section. Je suis plus que motivé de commencer cette année

avec les loups. Je sens que ça va être inoubliable !!!

GSM : 0474424656

email : charlesmennnig@hotmail.fr

Chers Loups , chers parents,

Je m’appelle Aiko Van Parys mais dans l’unité c’est Chousingha et pour les loups s’est Ziggy .

Les garçons qui étaient chez les baladins  me connaissent déjà car j’étais deux ans chef

baladins. C’est ma troisième année en tant que chef! Cela fait maintenant 13 ans que je suis

dans l’unité, et j’ai hâte de commencer une nouvelle aventure chez les loups .

Cette année je serai chef infirmière. 🚨

J’ai très très hâte pour cette année!!!

Chausingha, Ziggy (Aiko Van Parys)

Salut les gars !
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Moi, Raksha, j’aurai l’honneur de vous annoncer que je serai chef 0 déchet ! J’entame ma 6e

année de chef auprès de cette merveilleuse unité.

Mon objectif reste toujours le même, vendre du rêve !! Mes petits loups auront une année

pleine de magie et d’aventure. Mais surtout une année remplie de souvenirs rayonnants,

d’expériences et de découvertes. Je ferai de mon mieux pour que ces petits fous soient aux

anges quand ils reviennent à la maison. Et mieux encore, qu’ils reviennent avec leur plus

grand sourire à chaque réunion.

Au plaisir de les voir aussi motivés que moi !

GSM : 0479/41.22.24

Mail : cha.geurts@gmail.com


