
STAFF LOUVETEAUX 2022-2023

AKELA 

Ola les boys ! J’espère que vous êtes chaud pour ce8e année de 
folie. Après deux années incroyables en tant que Chef louveteaux, 
je ne pouvais pas résister à l’envie de resigner pour une troisième 
encore plus folle. C’est pourquoi, ce8e année, il m’a été confié un 
rôle d’une très haute importance qui est celui du Chef responsable 
de la meute. C’est donc plus sous le nom de Tégumaï que vous 
devez m’appeler mais bien celui d’Akela. Avec ce staff INCROYABLE, 
on vous réserve du très lourd pour ce8e année ! Donc soyez 
mo#vés comme jamais pour vivre ce8e année à fond. Hâte de vous 

voir à chaque réunion 😊  

GSM: 0471 40 08 69 
Mail: 8.caustur@gmail.com 

BALOO 

Bonjour à tous, moi c’est Baloo ! J’entame 
ma quatrième année en tant que chef et ma 
deuxième année en tant que chef 
louveteaux. Je serai cette année, comme 
l’année passée, chef communication, en 
charge des mails etc. N’hésitez pas à me 
contacter s i vous avez la moindre 
question via le l’adresse mail
louveteaux.chevaliersaintpaul@gmail.com
J’espère que vous êtes aussi motivés que 
moi pour commencer cette année qui 
s’annonce incroyable ! 
GSM : 0487 93 95 31

mailto:louveteaux.chevaliersaintpaul@gmail.com


CHIL

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

FERAO 
Holà holà tout le monde,
Je me présente, moi c’est Scirius, mais Ferao 
pour les louveteaux. Cela fait maintenant 13 ans 
que je suis dans l’unité. Toutes mes années en 
tant qu’animé ont été incroyables et pleines de 
beaux souvenirs, c’est donc à mon tour de rendre 
la pareille et de vendre du rêve à vos enfants! Je 
commence ma deuxième année en tant que chef 
louveteaux. Je reprends mon rôle de l’année 
passée, je serai donc chef infirmier de notre 
section. Je suis plus que motivé de commencer 
cette année avec les loups et qui sera sans doute 
inoubliable !!!

GSM : 0474424656
Email : charlesmennnig@hotmail.fr



KALA-NAG

Bonjour à tous, 
Moi c'est KALA-NAG et je commence ma 3ème année en tant que chef. Cette année 
est ma première en tant que chef loup et je suis motivé à 200% 😉 . Mon rôle dans le 
staff sera chef présence donc n'hésitez pas à me contacter moi en cas d'absence ou 
retard de votre enfant.

GSM :0484702191

SAHI 

Holà!! 
Je m’appelle Rania mais pour les loups ce sera Sahi. Cette 
année je suis chef logistique. Je me charge donc de 
l’organisation en général pour être sûr que cette année se 
déroule du mieux possible !! 
Vous pouvez me contacter via l’adresse électronique suivante : 
abj.rania@gmail.com ou encore au 0493473272

TOOMAÏ
Hello les camarades, Moi s'est Duma et Toomaï pour 
les louveteaux. Cette année je serai chef “éco-
responsable”, je suis très content de pouvoir exercer 
ce rôle dans notre fabuleux staff! Je suis tout 
émoustillé à l'idée de commencer cette année, 
puisque c'est ma première année en tant que chef. 
J'adore créer, organiser et gérer les activités.  Je suis 
motivé pour partager avec vous plein de souvenirs 
que vous ne serez pas prêts d'oublier! J'espère que 
les loups sont autant motivés que moi !! Tanguy de 
Baenst, Toomaï (Duma) GSM: 0479385665 Adresse 
mail : tanguydb1712@gmail.com



ZIGGY
Chers louveteaux, chers parents, Je m’appelle Aiko Van Parys. 
Dans l’unité c’est Chousingha, chez les Baladins c’était Twix et 
maintenant chez les louveteaux c’est Ziggy. Les garçons qui 
étaient là l’année passée me connaissent déjà. J’ai beaucoup 
aimé cette première année chez les louveteaux, c’est pourquoi 
j’ai décidé de me réinvestir pour une 2ieme année dans cette 
section. Cela fait maintenant 14 ans que je suis dans l’unité et 4 
ans que je suis chef. J’ai hâte de continuer cette aventure chez 
les louveteaux . Comme l’année passée, cette année j’aurai le 
rôle de chef infirmière. A bientôt! 

PS: Il paraît que je suis aussi libre pour faire des petits baby 
sittings, n’hésitez pas à m’appeler. 
Ziggy

GSM : 0460 94 27 41


