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Culpeo 
 

Coucou tout le monde!  

La plupart d’entre vous me connaissent car je fais 

déjà partie du staff depuis quelques années 

maintenant. Pour les parents et les guides qui ne 

me connaissent pas encore, je m’appelle Bente et 

mon totem est Culpeo. Je suis dans l’unité depuis 

les baladins. J’entame donc ma 4ème année en tant 

que chef guide. J’ai le plaisir de pouvoir être chef 

dans cette section géniale!!! Je suis prête pour 

commencer une année de folie après un camp fou 

et j’espère que les guides aussi. Cette année je 

prendrai le rôle de chef responsable. Donc si vous avez la moindre question, le moindre 

souci, une crainte n’hésitez pas à venir m’en parler, je suis toujours ouverte à la discussion. 

A très bientôt!!! 

 

Nom : Culpeo Tip Top, Bente Van Parys  

Mail: bente.van.parys@hotmail.com    GSM: +32 470 12 41 32 
 

Persan 
 
Chères guides, chers parents,  

 

Moi c’est Louise mais dans l'unité c'est Persan. 

C’est avec un immense plaisir que je continue cette 

année dans l’incroyable section guide. J’entame 

déjà ma troisième année chef plus motivée que 

jamais avec comme but premier d’apporter aux 

guides autant que ce que mes années guides et 

mes chefs m’ont apportées il y a quelques années.  

Cette année je serai, encore et toujours, chef 

communication. C'est donc de moi que vous recevrez toutes les informations pratiques. 

N’hésitez pas à m’appeler, m’envoyer un mail ou un sms si vous avez la moindre question.  

 

J’espère que vous êtes aussi motivées que moi,  

Au plaisir de vous revoir ou de vous rencontrer !   

 

Persan Home Sweet Home (Louise Legrève) 

Mail : louise.legreve16@gmail.com    GSM: 0483/17.11.67 
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Enhydra  
 

Bonjour à tous et à toutes, pour ceux qui ne me connaissent 

pas encore moi c’est Alexandre Dosogne mais Enhydra pour 

les guides. Après avoir passé un camp de folie j’étais obligé 

de me relancer dans la compagnie. Cette année sera ma 

deuxième année en tant que chef guide. Et je la ferai comme 

chef éco-responsable avec Jharal. On compte vraiment y faire 

attention tout au long de l’année. Si vous avez la moindre 

question, n’hésitez pas.  

Impatient de vous revoir !!! 

 

Nom : Enhydra mushu (Alexandre Dosogne) 

Mail: alexandre.dosogne@gmail.com 

GSM: 0485 92 35 19 

 

 

 
 
Panda 
Salut tout le monde,  

Voici une rapide présentation en ce début 

d'année:  

Je suis Panda, Alexandre le grand (oui, 

c’est un sacré quali). J’entame ma 

deuxième année chef et en cette occasion 

je serai Chef finance et matos avec notre 

génialissime Lionceau.  

Mes années animés m’ont laissé de 

magnifiques souvenirs et j'espère en laisser 

des tout aussi beaux aux guides cette 

année.  

 

 

Nom : Panda, Alexandre le Grand (Edgar Artigas)  

GSM: 0468 37 98 95  

Mail: edgar.artigas04@gmail.com 
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Lionceau       
 

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

embêtée après ce camp... Mais aussi que tu es 

impatiente de commencer l'année afin de te créer 

des souvenirs est des potes pour la vie. Après 3 

années passées chez les louveteaux,j’ai décidé de 

vous retrouver, car j’ai déjà été pour la majorité 

d’entre vous votre chef chez les lutins! Cette année 

j'endosse le rôle de chef finance et de chef matos 

avec notre panda bien aimé. Attends toi à du très 

très lourd pour cette année de feu! Sur ce que je te 

laisse avec les autres chefs! On se voit vite pour 

s'amuser à fond! 

 

Nom : Lionceau, Petit Spirou (Julien Meert)                                                                                                                                                                            

Mail : julienmeert@outlook.com                                                                                                                                                             

GSM : 0475435107 

    
 
                                                         
Jharal    
 

Bonjour à toutes et à tous,  

 

Moi c’est Jharal, Je suis dans l’unité depuis les 

louveteaux et après un camp exceptionnel passé 

en votre compagnie, c’est avec plaisir que 

j'entame ma première année chef dans ce staff 

guide magnifique. 

Je prendrai le rôle de “chef éco responsable” avec 

mon cher Enhydra. Si vous avez des idées ou des 

suggestions, n'hésitez pas à nous en faire part. 

Trop hâte que cette année incroyable commence  

 

Jharal Timon (Igor Legrève) 

Mail: igorlegreve@gmail.com 

GSM: 0485 03 51 06      
 

 

  



Corsac 
 
Bonjour tous le monde, 
Moi c’est Corsac. Beaucoup d’entre vous ne me 
connaissent pas, c’est ma troisième année chef mais ma 
première année dans la section guides. Mes deux années 
précédentes étaient dans la section lutins et grâce à ça je 
connais déjà quelques unes des guides que j’ai hâte de 
retrouver. Cette année je ne vais malheureusement pas être 
là très souvent car j’étudie à l’étranger mais je serais bien 
sûr présente au camp et chaque fois que je reviens en 
Belgique. J’ai hâte de commencer cet nouvel étape et de 
passer une année incroyable avec toutes les guides!  
Au plaisir de vous revoir tous ;)  
 
Nom : Corsac Tête folle au coeur d’or (Anne-Louise Vandenschrick) 
Mail: al.vandenschrick@gmail.com 
GSM: +44 7546989911 
 

 
 
 
Redunca  
 

Hello tout le monde, moi c’est Redunca. J’entame 

ma troisième année en tant que chef et cette fois-

ci chez les guides! Effectivement, après avoir 

passé deux années de folie chez les baladins, je 

décide de m’aventurer dans une plus grande 

section. Certaines me connaissent déjà car j’ai 

fait mon camp H2 (il y a maintenant 3 ans) chez 

les guides. 

Je serai chef infirmière donc pour les bobos c’est 

chez moi que ça se passe. Je ferai de mon mieux 

pour éviter qu’une d’entre-elles ne se fasse amputer d’une jambe mais comme on dit, on a 

droit à 10% de perte ;)) 

J’ai trop trop hâte pour cette année de pure folieeeee 

 

Nom : Redunca King Julian (Marie Neuville) 

Mail: marieneuville2003@gmail.com  

GSM: 0471/10.48.77 
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