
Présentation Staff H1
Unau  

Hello tout le monde, certains le savent déjà mais mon totem est Unau et mon quali Jolly-
Jumper Cela fait 16 ans que je suis dans ce?e magnifique unité, 11 ans en tant qu’animé et je 
vais entamer ma 5e année chef, je rempile pour deux ans pour une secFon qui m’a tant 
donné et tant fait rêver : les horizons. J’ai hâte de véhiculer aux animés les valeurs que ce?e 
chaîne représente et qui sont tellement uFles pour la suite. J’ai hâte également de partager 
évidemment des moments de rire et de fun avec ce?e bande d’adolescents dont je connais 
la moiFé et dont j’ai hâte de découvrir l’autre. Pour une bonne année il faut en plus de bons 
animés, un bon staff, une fusion de 3 anciens chefs guides et de deux anciens chefs scouts, 
histoire que chacun puisse apporter aux autres ce qu’il a appris. En bref, avec une team 
comme ça je ne vois pas comment cela pourrait mal se passer et j’ai extrêmement hâte de 
commencer ce?e année qui promet déjà… 

Marcassin
Bonjour je suis Marcassin Frère Tuck, ce?e année j’entames ma 5-ème année de chef dans 
notre belle unité. Mais ce?e année ça ne sera pas dans la secFon scouts car il était bien 
temps de changer. Du coup c’est avec énormément de passion et impaFence que je fais chef 
H1 ce?e année. J’espère de passer une super année et de apprendre à tous mes Horizons ce 
que moi j’ai appris en tant que chef pour qu’ils soient les meilleurs chef au monde. 

Suricate 
Bonjour à tous !! Moi c’est Suricate Niagara ! Certains d’entre vous me connaissent déjà, j’ai 
commencée dans ce?e unité depuis les baladins il y a 16 ans. J’ai adoré toutes mes années 
dans l’unité en tant qu’animé, en tant que chef guidés pendant 4 ans et maintenant je sens 
que je vais adorer ces 2 prochaines années horizons ! Je prendrais le rôle de chef 
communicaFon auprès des parents ainsi que les horizons ! N’hésitez pas à noter mon 
numéro et à m’appeler en cas de quesFons. Avec ce staff de tonnerre je sens que l’année va 
bien se passer ! J’ai moi-même adoré mon temps dans ce?e unité, j’ai hâte de voir nos 
horizons devenir les futurs chefs ! 

Pécari 
Bonjour à tous,  
Mon totem est Pécari Uranium, Péca pour les inFmes, ça fait 13 ans que je suis dans le 
scouFsme et dans l’unité.  
Pour la cinquième année de suite je m’amuse à écrire un texte pour me présenter, mais 
contrairement aux quatre dernières ce n’est pas pour la secFon Scout mais pour la secFon 
Horizons. 



Je pense que la majorité d’entre vous me connait, et pour ceux dont ce n’est pas le cas je 
vous invite à venir à ma rencontre. Je suis sociale, genFl et je fait des blagues un peu lourde 
des fois. Donc que du fun !  
Je qui?e donc le cœur lourd ma belle secFon scout après quatre magnifiques année et un 
dernier camp plus d’incroyable. Pour commencer une nouvelle aventure chez les horis.  
Je suis extrêmement moFvé pour l’année à venir. Les horizons sont une nouvelle étape dans 
mon parcours et avec les animés et le staff que j’ai la chance d’avoir avec moi ça ne peut que 
bien se passer.  
Je serai chef responsable de ce?e belle bande et materai donc un point d’honneur sur le 
respect des règles et de la ponctualité.  
ImpaFent de vous voir,  
Pécari Uranium. 

Irbis  
Bonjour à tous et à toutes, 
Je me présente, Irbis Simba !! J’entame ma 14ème année dans l’unité (ça commence à faire 
beaucoup oui) mais la moFvaFon y reste !! Après quatre années plus incroyables les unes 
que les autres en tant que chef guides, je renfile ma vieille chemise bleu ciel et je retourne 
mon foulard pour découvrir de nouveaux horizons !! Je m’occuperai de toute la gesFon des 
projets, autant les peFts durant l’année que le gros projet de camp. Je serai donc en contact 
avec les personnes sur places pour organiser cela au mieux !!  
Au plaisir de rencontrer la team qui vient de chez les scouts et de retrouver la team guides 
pour former une chaine horizon de qualité !! 
*


