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LE MOT DU STAFF D’UNITE  
 

Bonjour à tous ! 

 

Nous revoici au début d’une nouvelle année scoute, placée sous le signe de l’espoir ! 

Après toutes les péripéties de pandémie que nous avons connues, nous espérons pouvoir 
enfin reprendre nos activités normalement, loin de toutes ces peurs, sans ces visages 
cachés, sans se demander chaque semaine si ce que nous faisons est “safe”, règlementaire, 
éthique ou simplement autorisé.  

Si nous devions continuer en mode COVID, nous comptons sur chacun d’entre vous, parents, 
enfants et chefs, pour respecter les règles que nous vous communiquerons au fur et à 
mesure. 

 

Nous profitons de ce carnet pour souhaiter la bienvenue à celles et ceux qui entrent dans 
notre belle unité cette année. Vous verrez, l’ambiance qui nous caractérise est bon enfant et 
conviviale. Nous accueillons chacun dans le respect des valeurs scoutes.  

 

Nous sommes impatients de vous retrouver tous, et ensemble si possible ! 

 

Et comme toujours, n’hésitez surtout pas à prendre contact avec les animateurs de vos 
enfants, ou avec le staff d’unité pour toute question ou commentaire ! 

Comme chaque année, nous voudrions insister sur les valeurs de respect, écoute et 
communication. Ces valeurs sont absolument capitales au bon fonctionnement d’un 
groupe comme le nôtre et nous y accordons une grande importance. 

 

Quelques exemples qui nous tiennent à cœur ? 

• Le respect de chacun dans sa différence, ses forces et ses faiblesses 

• Le respect des préparations de réunion par les chefs, en étant présent (ou en 
prévenant à l’avance) 

• Le respect de l’intégrité des enfants  

• Le respect des valeurs et des inquiétudes des parents 
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La communication reste une valeur très importante au sein des staffs, des sections 
d’animé(e)s et des parents : apprenons à dire les choses aussi bien négatives que positives 
pour évoluer et aider au changement. 

 

Nous voudrions enfin attirer votre attention sur quelques points :  

1. L’uniforme : l’uniforme est le signe d’appartenance au groupe, n’oubliez pas de le 
porter lors des réunions et camps (ainsi que votre foulard). Soyez fières et fiers de 
porter haut nos couleurs. Les détails des uniformes se trouvent ci-dessous et sur 
notre site www.unitehm.be ou sur le site des fédérations. 

2. Essentiellement pour les ainés : de laisser vos GSM au repos durant les réunions et les 
WE. 

 

Nous nous réjouissons de vous revoir en grande forme. 

 

  

http://www.unitehm.be/
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LES POINTS DE CONTACT 
Pour permettre cette bonne communication entre les membres de l’Unité et les parents, 
voici les coordonnées des membres du staff d’Unité. N’hésitez pas à prendre contact avec 
nous pour tout sujet que vous jugeriez important ! 

 

Adresse e-mail contact parents : 

info@unitehm.be 

Coordonnées des chefs : 

 

 Karagan 

Geert Smets 

(Responsable d’unité) 

 

GSM :+ 32 476 788 943 

 Kiang  

Gaëtan De Cloedt 

 

 

GSM : +32 470 638 614 

 Koala 

Dimitri Dewilde 

(Responsable compta) 

 

GS M: +32 476 224 133 

 Marguay 

Christophe Rouseeuw 

 

 

GSM: +32 486 744 907 

 Ocelot 

Tanguy van den Abeelen 

 

 

GSM: +32 497 574 516 

 

Nous sommes à l’écoute aussi pour vos idées et vos nouveaux projets. 

 

 

  

mailto:info@unitehm.be
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LES CHANGEMENTS AU NIVEAU DES 
STAFFS D’ANIMATEURS 

 

Cette année, quelques chefs nous quittent, arrivés au bout de leur parcours d’animation ou 
désirant simplement mettre un terme à cette période de leur vie. Nous les remercions de 
tout cœur pour leur engagement et ce qu’ils ont offert à l’Unité. 

 

C’est le cas de Zibeline chez les nutons, Viverrin, Aïdi, Lemming, Ochotona et Puma du 
staff scout, et de Gibbon et Lemming du staff Pionnnier. 

A vous, les chefs : pour tout le temps que vous avez passé au sein de l’unité, pour les valeurs 
que vous avez véhiculées dans vos animations, pour le soin que vous avez apporté à la 
préparation de vos activités et pour le sourire de vos animés à la fin des camps, un 
ENOOOOOORME   MERCI ! 

 

 

Car, ne l’oublions pas, comme toutes les personnes investies dans l’unité, les chefs qui 
animent vos enfants avec beaucoup d’entrain, de joie et de cœur durant toute l’année sont 
avant tout des jeunes adultes bénévoles qui estiment important de transmettre les valeurs 
du scoutisme à vos enfants. Ils retroussent leurs manches et font fonctionner leurs qualités 
respectives à chaque réunion et week-end.  
 

Nous voudrions également souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux chefs que nous 
accueillons cette année. Félicitations à vous, nous sommes heureux de faire un bout de 
chemin avec vous ! 
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UHM - LE CALENDRIER 
 

Les réunions ont lieu le dimanche, sauf indication contraire.  

En règle générale, le lieu de rassemblement est le terrain de basket, situé derrière l’église de 
Hamme-Mille. Cette année, à causes des mesures sanitaires, les lieux de rendez-vous risquent 
encore d’être modifiés, nous vous informerons! 

Les informations concernant les week-ends de section, les réunions spéciales et les participations 
aux évènements scouts et guides de l’année (Grand Jeu du changement d’heure, etc.) vous seront 
fournies en temps voulus par les staffs de section.  

 

Attention : Il peut arriver que l’une ou l’autre réunion se déroule un samedi comme c’est le cas 
pour la veillée de Noël.  

Et petit rappel pour la réunion du 11 novembre : l’Unité participe ce jour-là à l’hommage aux 
anciens combattants. Nous vous demandons d’autant plus d’être en uniforme impeccable. 

 

Enfin pour terminer, les camps d’été se dérouleront durant la première quinzaine du mois de 
juillet. 

 

Pour rappel, toutes les informations et bien plus, se trouvent sur notre site internet 

www.unitehm.be 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.unitehm.be/
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LES ABSENCES 

 
En cas d’absence, et par respect pour le travail des staffs, il est impératif de prévenir les 
animateurs “absence” de votre enfant au plus tard trois jours à l’avance. 

En ce qui concerne les week-ends de section, nous vous demandons de signaler toute absence 
prévisible deux semaines à l’avance. 

 

Pour les Scouts, Guides et Pionniers, il est demandé que l’enfant lui-même téléphone à son 
chef. 

Nous vous remercions pour la bonne compréhension et le suivi de cette demande. 

Vous trouverez ci-dessous la liste des personnes (par section) à contacter pour signaler ces 
absences. 

 

 

Nous rappelons que 3 absences aux réunions ou week-ends non justifiées entraineront la 
désinscription de l’unité. La place de votre enfant pouvant être ainsi attribuée à un enfant se 
trouvant sur notre liste d’attente. 
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LES FORMALITES 
 

En principe, toutes les inscriptions à l’unité ont été faites. Si vous avez un doute à ce sujet, prière 
de prendre contact au plus vite avec le staff d’unité (info@unitehm.be) 

 

Les fiches médicales seront également à remplir. Nous vous demandons de remplir ces fiches de 
la manière la plus complète possible en mentionnant clairement adresse postale, adresse e-mail, 
numéro de téléphone et numéro de GSM des personnes à contacter au cas où cela s’avérerait 
nécessaire ainsi que les données et antécédents médicaux. 
A ce propos et si vous l’estimez nécessaire, n’hésitez pas à communiquer également ces 
informations de vive voix aux staffs de section. Afin de disposer d’un maximum d’informations, 
nous insistons sur le fait de fournir les données de contact pour les deux parents. 

 

Cette année, crise sanitaire oblige, nous vous demanderons plusieurs documents comme 
ceci : c’est une obligation des fédérations. Merci pour votre compréhension ! 

 

Les informations que vous nous transmettrez par ces fiches d’inscription et médicale resteront 
bien entendu confidentielles et à usage interne à l’Unité. 

Enfin, le paiement d’une cotisation est demandé. Les informations à ce propos se trouvent à la 
page suivante.  
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LA COTISATION 
 

Vivre au sein de notre Unité et de nos 2 fédérations (Les Scouts  et  Les Guides) permet à chaque 
enfant de bénéficier d’un certain nombre de services : 

• Assurance corporelle et matérielle et R.C. pendant nos activités ; 

• La gestion de l’Unité (frais de fonctionnement) ; 

• L’affiliation à une des 2 fédérations et l’abonnement à sa revue ; 

• Divers outils pédagogiques ; 

• Participation financière aux formations des animateurs ; 

• Goûter de Noël, apéro de bienvenue, réunion patinoire, etc. 

 

A cette fin, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir vous acquitter de la cotisation 
avant le 15 octobre 2021 ; Cette année, nous avons légèrement adapté les montants des 
cotisations, en intégrant déjà certaines activités exceptionnelles : 

• 65 euros pour le 1er enfant 

• 60 euros pour le 2ème enfant 

• 55 euros pour le 3ème enfant 

• 50 euros à partir du 4ème enfant 

• 45 euros pour les animateurs 

 

La cotisation est à verser sur le compte de l’Unité : IBAN : BE54 0014 4525 1597 – BIC : 
GEBABEBB, au nom de L’Unité St Christian avec comme communication : « COT. Nom –  
Prénom – Section (– Totem) ». 

 

Sans cotisation, votre enfant ne sera pas assuré et ne pourra pas participer aux activités 
(réunions, weekends et camp). 

 

En aucun cas, la difficulté à régler cette cotisation ne doit empêcher votre enfant de 
participer à notre mouvement de jeunesse. Il existe de nombreuses possibilités pour 
permettre à tous de participer aux mouvements de jeunesse, qui permettent de trouver 
une solution adaptée à chaque famille. 

Pour tout renseignement ou problème à ce sujet, n’hésitez pas à prendre contact avec 
Karagan (Geert Smets) ou tout autre membre du staff d’unité. 

 

Toutes contributions supplémentaires, à titre de solidarité, sont enfin les bienvenues. Elles 
permettront de soulager des familles en situation plus difficile.  
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L’UNIFORME 
Nutons : pull bleu de l’unité  ; 

Louveteaux : pull vert, short bleu marine ; 

Lutins : pull bleu marine, polo rouge et short/jupe beige ; 

Scouts : chemise scoute bleue et short bleu marine ; 

Guides : short beige, polo vert, chemise GCB bleu foncé et chaussettes de l’unité ; 

 Pionniers : chemise rouge. 

                  Le foulard de l’Unité est commun (et 

obligatoire). Il est vendu par l’unité en début 

d’année.  

 

Plus d’informations sur le site de l’unité 

(www.unitehm.be) ou sur le site des fédérations 

(www.lesscouts.be ou www.guides.be) 
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LES FORMATIONS 
 

La formation des animateurs est un des axes de développement du mouvement scout. Nous le 
mettons en pratique dans l’unité dès le Poste Pionnier. 
Le parcours de formation des animateurs est composé de formations en résidentiel, organisées 
par les fédérations, de stages pratiques (tels que les camps d’été) et de formations en Unité ou 
TU, organisées par le staff d’Unité. Le parcours se termine par l’attribution d’un brevet reconnu 
par la Communauté Française de Belgique (Brevet d’animateur en centre de vacances). 

Les pionniers et les membres des staffs de section désirant poursuivre leur parcours de formation 
peuvent consulter les sites suivants afin de s’inscrire aux formations données par les fédérations 
scoutes (Les Scouts pour les Louveteaux, Scouts et Pionniers) et guides (GCB pour les Nutons, 
Lutins et Guides).  

- Pour les GCB : https://www.guides.be/formation-horizon/fan 

- Pour Les Scouts : https://lesscouts.be/animateurs/formation/agenda-des-formations/ 

 

Une formation à choisir « Les scouts » ou « GCB » sera organisée pour les Pio’s  

 

La formation organisée par le staff d’Unité (autrement dit le WIS), uniquement pour les 
animateurs, aura lieu les 22, 23 et 24 octobre. 
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LE MOT DES SECTIONS 
 

 

 

 
La parole est à présent donnée aux staffs de nos différentes sections. Vous trouverez, dans les 
pages qui suivent, les mots de bienvenue et d’introduction des staffs Nutons, Lutins, 
Louveteaux, Guides, Scouts et Pionniers. 

 

 

 

 

Très bonne lecture à toutes et tous ! 
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Coucou les nutons 

 

C’est reparti pour une nouvelle année, le temps passe tellement vite! Nous sommes super 
motivés de passer cette année avec vous. Soyez prêts pour une année de folie remplie de 
découvertes, d’aventures, de rencontres et de rires. 

On vous attend tous super motivés et de bonne humeur. En tout cas nous on est super impatient 
de retrouvez certains et d’apprendre à connaître les autres.  

Gross bisous nos nutons d’amour   ❤ 

Le staff nuton 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jabiru Lynx 

Wipsy 

Axis 

Olingo Margay 

Wallaroo 
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Adresse e-mail contact parents : 

nutonshammemille@gmail.com 

 

Coordonnées des chefs : 

 
Lynx (Juliette Meulemans) 
Cheffe responsable 
 

juliette.meulemans@gmail.com 
0493 / 607 511 
 

Axis (Emma Dossche) emma.dossche@outlook.com 
0470 / 580 560 
 

Jabiru (Emilie Van Den Hove) eilime6r@outlook.com 
0472 / 130 067 
 

Margay (Hannah Van De Cauter) hannah.vandecauter@outlook.com 
0473 / 816 228 
 

Olingo (Manon Thuysbaert)  manon.thuysbaert@telenet.be 
0484 / 804 392 
 

Wipsy (Emilie Habran) 
Absences 

mimiviolon@gmail.com 
0493 / 636 637 
 

Wallaroo (Manon Raymaekers) manonette.raymaekers@gmail.com 
0485 / 412 161 
 

 
  

mailto:nutonshammemille@gmail.com
mailto:juliette.meulemans@gmail.com
mailto:emma.dossche@outlook.com
mailto:eilime6r@outlook.com
mailto:hannah.vandecauter@outlook.com
mailto:manon.thuysbaert@telenet.be
mailto:mimiviolon@gmail.com
mailto:manonette.raymaekers@gmail.com
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 Hello les lu’ 

Celles qui me connaissent, pas de chance, vous aller encore devoir me 
supporter pendant une troisième année de suite, mais je sais que vous 
n’attendez que ça hehe. Celles qui ne me connaissent pas encore, je n’ai qu’une 
hâte, c’est d’apprendre à vous connaître et de vous distraire en racontant des 
blagues toujours plus idiotes… Je n’attend qu’une chose, c’est la rentrée pour 
pouvoir toutes vous retrouver en pleine forme pour une année encore deux fois 
plus folle que les précédentes (Si si c’est possible croyez-moi…) 

Gros bisous et à très vite !     Agouti 

Salut les luuuu’s. La plupart d’entre vous me connaissent déjà hihi. Et oui c’est 
bien moi Calliope, et j’ai tellement hâte de recommencer une année à vos 
côtés ! Vous m’avez tellement manqué pendant ces vacances qui j’espère ce 
sont bien passées pour vous toutes ! Durant cette année vous pourrez 
toujours compter sur moi pour vos petits chagrins, vos petits bobos et aussi 
tout vos moments de rires ! 
Les chefs et moi vous préparons une année de folie donc on vous attend en 
pleine forme et avec votre beau sourire pour créer pleins de beaux souvenirs 
toutes ensembles !! Je vous fais plein de bisous. Hâte hâte hâte d’être à la 
réunion de passage     Calliope 

Salut les lu’s Je suis impatient de toutes vous retrouver et de recommencer une 
nouvelle année avec vous. Maintenant que vous avez toutes profité de vos 
vacances il est temps de retourner au travail. Cette année-ci va être encore 
plus incroyable parce que vous êtes là. J’ai tellement hâte de vous revoir. 
Bisous du grand Galloway 

Galloway  

 

 

Hello les lutins! Beaucoup d'entre vous me connaissent déjà car j'étais là au 
camp l'année passée. Mais pour celles qui ne se souviennent plus de moi ou 
qui ne savent pas qui je suis, moi c'est Harfang. Je suis super contente de 
vous (re)voir à la réunion de passage! Et je suis super motivée pour cette 
année. Avec moi on rigole, on papote, on se fait des câlins... J'ai hâte 
d'apprendre à vous connaître encore plus! J'espère que vous êtes prêtes 
pour cette année de folie! Gros bisous, 

Harfang 
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Bonjour les luuu’s, Je me présente, je m’appelle Concombre et après 2 ans 
passés dans l’intendance, j’ai décidé d’en sortir et d’enfiler mon foulard pour 
vous rejoindre cette année en tant que chef ! Je suis tellement impatient de 
vous revoir pour celles qui me connaissent déjà et de vous rencontrer pour 
celles qui ne me connaissent pas encore! Une nouvelle aventure commence 
pour moi et je suis content qu’on la partage tous ensemble. Je vous attend 
donc toutes au top pour commencer cette année qui va être inoubliable et 
riche en émotions ! Une phrase que je retiens et que je vous partage : La vie 
n’est pas une course mais un voyage à savourer pas à pas. 

Mirko (Concombre) 

Hello les lus!! On est de retour pour une nouvelle année et j’espère vous voir 
toutes motivées à bloque. Comme je vous l’avais déjà dit à la fin du camp, je 
reste donc dans le staff cette année. Je suis super motivée de toutes vous 
retrouver et je suis sure que cette année sera encore plus chouette que la 
précédente (même si la barre est haute). J’ai hâte de vous retrouver et de 
commencer une nouvelle année. Gros bisous, 

Ouandji 

Yoooo les lu’s c’est Sifaka! Me revoilà pour une troisième année à vos côtés. Je 
sens que nous allons encore passer une année incroyable !! J’ai tellement hâte 
de vous retrouver et de rencontrer les nouvelles ! Je compte sur vous pour 
arriver en pleine forme comme toujours ! De gros gros gros bisous et à très vite ! 

 Sifaka 

Coordonnées des chefs : 

 
Agouti (Valentin Magerat) 
Chef responsable 

Valentinmagerat@gmail.com 
0471 / 195 833 

Calliope (Mathilde Davin) mathildedavin@hotmail.com 
0491 / 954 039 

Galloway (Louis Schelfhout) louis.schelfhout@hotmail.com 
0474 / 246 750 

Harfang (Elisabeth du Bois d’Enghien) e.duboisdenghien@gmail.com 
0486 / 921 228 

Mirko Di Vincenzo mirkodivincenzo@hotmail.com 
0470 / 998 169 

Ouandji (Emma Liesse) emma.liesse@yahoo.com 
0470 / 580 560 

Sifaka (Sharmine Rahman)  rahmansharmine@hotmail.com 
0473 / 238 911 

Adresse e-mail contact parents : 

lutinhammemille@gmail.com 

mailto:Valentinmagerat@gmail.com
mailto:mathildedavin@hotmail.com
mailto:louis.schelfhout@hotmail.com
mailto:e.duboisdenghien@gmail.com
mailto:mirkodivincenzo@hotmail.com
mailto:emma.liesse@yahoo.com
mailto:rahmansharmine@hotmail.com
mailto:lutinhammemille@gmail.com
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Helloooo les loups,  

Ayant passé déjà une année avec vous qui s’est terminée avec un super camp 
de folie, il était hors de question de vous quitter maintenant. J’ai encore plein 
de choses à partager avec vous. Akéla-Kotik n’étant plus parmi nous, ce sera 
moi qui reprendrai le flambeau. Je serai donc la cheffe responsable cette 
année et continuerai à être responsable des comptes de la meute. Je suis 
impatiente de vous revoir tous en pleine forme le 19 septembre pour notre 
première réunion. J’espère que cette année loups sera inoubliable pour tous, 
incroyable pour les 4ème années et une belle aventure pour les 1ères années.   
Gros bisous!   Akéla 

 
Coucou les loups, je suis Bagheera. L'anné passée j'etais chef nutons et cette 
année je passe avec hâte chez les Louveteaux. J'espère qu'on va super bien 
s'amuser! Je serai chef absence, donc si tu ne sais pas venir à une reunion, 
c'est moi qu'il faut avertir. (+32 484 80 45 58). A bientôt! 

Bagheera 

 

Salut les loups! J’espère que vous avez passé de bonnes vacances et que vous 
avez hâte de recommencer l’année. Je me présente, moi, c’est Baloo. Je suis 
nouveau dans l’unité, c’est ma première année en tant que chef même si 
certains d’entre vous m’ont déjà vu lors du camp il y a deux ans en tant 
qu’intendant. Je n’en ai gardé que de bons souvenirs et j’espère en créer de 
nouveaux tout au long de l’année en tant que chef cette fois-ci. Pour ma part, je 
serai responsable de la communication par mail avec votre chef préférée Hathi. 
Restez branchés les infos vont fuser ! À bientôt ! 
Baloo 

Coucou les loups, moi c'est Hathi, certains me connaissent déjà de 
l'année qui vient de s'écouler. J'espère que cette année va se dérouler 
aussi bien que la précédente, en tout cas je ferai tout pour que tout le 
monde se sente à l'aise et s'amuse au max. C'est moi qui m'occuperai 
de communiquer par mail avec vos parents avec l'aide de Baloo. 
Bienvenue aux nouveaux, vous aller voir, ça va être génial. À bientôt ! 
Hathi 
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Yo les loups, je serai votre chef covid. Certains me reconnaitront comme 
Kiang mais cette année on me nommera Jacala. J'espère partager du fun et 
des bons sandwichs avec vous. Peut-être même que je vous transmettrai la 
capacité de faire des délicieux sandwichs au chili. 
Hâte de vous voir aux réu’s! 

Jacala 

 

 

Comment ça va les loups ? De nouveau en pleine forme ? Pour les nouveaux, 

moi c'est Wontolla et ça sera ma deuxième année en tant que chef 

louveteaux. J'ai passé que des moments extraordinaire l'année dernière et 

j’espère revivre tout ça en encore bien mieux cette année avec vous. Je serai 

de nouveau chef responsable pharmacie, donc je serai là pour soigner vos 

éventuels petits bobos. À bientôt les loups ! 

Wontolla 

 

Adresse e-mail contact parents : 

meute.st.christian@gmail.com 

Coordonnées des chefs : 

 
Akela (Sophie Demilie) 
Chef responsable 
Comptabilité 

sophie.demilie@hotmail.com 
0478 / 068 952 

Bagheera (Charles Thuysbaert) 
Responsable absences 

charles.thuysbaert@telenet.be 
0484 / 804 558 
 

Baloo (Sami Soumillion) 
Communication 

Sami.soumillion@gmail.com 
0471 / 858 644 

Hathi (Zélie Cardon) 
Communication 

zelie.cardon@gmail.com 
0483 / 446 590 
 

Jacala ( Jonas Honnay) 
Chef « covid » 
 

jonashonnay2003@hotmail.com 
0470 / 856 280 

Wontola (Louis Simonart) 
Infirmerie 

Simonart.louis@gmail.com 
0474 / 970 151 
 

                                                                                                                                                    

 

mailto:meute.st.christian@gmail.com
mailto:sophie.demilie@hotmail.com
mailto:charles.thuysbaert@telenet.be
mailto:Sami.soumillion@gmail.com
mailto:zelie.cardon@gmail.com
mailto:Simonart.louis@gmail.com
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Heyyy les girls! Après ce magnifique camp ensoleillé, je suis surmotivée de vous 
retrouver pour cette nouvelle année qui sera incroyable (surtout que le coco va nous 
laisser tranquille, enfin on espère). On perd une compatriote de taille (we love you 
Paj) mais on accueille un mec complètement déjanté qui vous fera rire aux éclats 
(Welcome Vig)! Alooors on se voit bientôt et n'oubliez pas: on veut voir tous les 
foulards en l'air les guidewwwwws <3333 
Lybica 
 
 
 

 
Bonjour, je suis le nouveau chef qui viendra apporter son grain de sel dans la 
compagnie cette année. La grande majorité d'entre vous me connaissent déjà et 
j'espère que vous serez contente de me retrouver dans le staff. Je serai 
responsable des absences cette année mais je suis certain que je ne serai pas trop 
contacté tout au long de l'année. 
Vigogne 
 
 

 
« JE COURS TOUTE LA DAY, j’ai pas le Time »… pour une nouvelle 
année avec vous mes petites guidouilles d’amour !  
Je suis tellement heureuse de refaire une année avec vous les 
guides mais aussi d’accueillir les nouvelles et les lutins que je 
retrouves avec une joie immense!  
Ça va être une année de folie, je vous le garantis ! Fous rires, 

sourires et souvenirs seront au rendez-vous ❤  
Impala 
 

 
 
Hello la compagnieeeeee!! Après 1 an et un camp de folie en tant que chef guide 
je suis bel et bien de retour cette année<3 J’ai vraiment hâte de passer cette 
année avec vous et de profiter sans covid!! (croisons les doigts), je compte sur 
vous pour être motivées comme vous l’êtes toujours et je peux vous assurer que 
cette année sera à la hauteur de vos espérances ;) hâte de revoir vos petites têtes 
et de revoir certaines lutins qui montent chez nous !! a bientôt les bebew ;) !! 
Aguara 
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Saaaaalut les guides! 
après la pluie le beau temps comme dit le dicton, alors je suis plus motivée que 
jamais à vivre une nouvelle année pleine de soleil avec vous! 
j’espère que vous avez hâte de rigoler, de vivre des aventures palpitantes et de 
faire un max de feu, mais aussi de vous découvrir et de découvrir de nouvelles 
personnes parce que le développement personnel c’est important 
trêve de bavardages, c’est parti pour une nouvelle année de folie toutes 
ensemble (+ vigogne mais je voulais pas écrire au masculin)  
je vous fais plein de bisous!! 
Nyala 
 

 

 

 

Adresse e-mail contact parents : 

Compagnie.du.dauphin@gmail.com 

 

Coordonnées des chefs : 

 
Lybica (Alizée Theys) 
Cheffe responsable, compta 

Alizee.theys@gmail.com 
0492 / 763 544 
 

Aguara (Elodie Molhant) 
Réseaux sociaux 

elodieemolhant2@gmail.com 
0471 / 053 319 
 

Impala (Laura Rodriguez) 
Infirmerie 

laura.rodriguez03@outlook.com 
0471 / 576 232 
 

Nyala (Géraldine Macau) 
Communication 

gg.macau@gmail.com 
0491 / 895 685 
 

Vigogne (Emile Degand) 
Absences 

emiledeg14@gmail.com 
0475 / 257 407 
 

 

       

 

 

 

  

mailto:Compagnie.du.dauphin@gmail.com
mailto:Alizee.theys@gmail.com
mailto:elodieemolhant2@gmail.com
mailto:laura.rodriguez03@outlook.com
mailto:gg.macau@gmail.com
mailto:emiledeg14@gmail.com
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Salut les scouts, 
J'ai re-signé pour une année supplémentaire avec vous ! 
L'année covid m'a énormément motivé pour rendre cette année beaucoup 
plus chouette que celle que l'on vient d'avoir avec les problèmes sanitaires. 
J'ai hâte de vous voir pour faire des jeux incroyables. J'espère que vous 
serez aussi motivés que moi !! 
On se voit donc bientôt pour commencer cette année de folie  

Galago Now you see me 

 

 Salut les scouts,  
Après 2 ans passé chez les loups et quelques intendances, j'ai décidé de 
changer et de devenir chef scout. Je connais la plupart d'entre vous 
depuis les louveteaux et pour les nouveaux j'ai hâte de passer une année 
du feu de dieu avec vous! Avec le staff on vous a préparé une année dont 
vous vous souviendrez longtemps et j'espère que vous êtes méga 
chauds!  
Je serai aussi le chef compta durant l'année.  
Chevêche Caporal Blutch 

 

Yo les scouts, c'est koala .Après deux années aux louveteaux j'ai décidé 
de commencer cette folle aventure de chef scout. Soyez chaud! Moi je 
suis méga bouillant pour vous faire kiffer au maximum. Cette année 
s'annonce exceptionnelle, c'est moi qui vous le dit . 
j'aurais la lourde tâche de m'occuper des mails, je m'excuse dès 
maintenant aux parents pour les éventuelles fautes d'orthographes. 

Koala, sous le feu des projecteurs 

 
Salut la jeunesse j'espère que vous êtes aussi motivé que moi parce que ça va être 
une année du feu de dieu! 
Comme l'année passé j'étais chef covid et qu'on a eu pas mal de galère avec le 
covid au camp je me suis fait retirer ce rôle par notre super puissant chef de 
troupe (Galago). Du coup cette année je m'occupperai des absences et c'est moi 
qui faudra contacter pour donner la raison de votre absence 
Exemples de mauvaises raisons pour ne pas venir aux réunions : il fait mauvais, 
trop manger le matin et surtout les entrainements de ping pong. 
Je suis sûr qu'on va passer une année de folie ensemble, on se voit  le 19 

septembre ! 
                                   Koulan 
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Salut les scou’s, je suis nouveau dans le staff scout cette année, mais j’ai déjà 
plein d’idées du feu de Dieu pour faire des jeux tellement fous que vous allez 
vomir de plaisir…. Nan ok peut-être qu’on va un peu limiter l’amusation, 
histoire que j’ai pas de problèmes avec le chef pharma. Bref on va bien 
s’amuser cette année. Oklm 

Okapi Dr. Watson 
 
 

 
Salut les scouts,  
Après 2 ans chez les loups je rejoins la troupe pour cette année qui va être 
incroyable je le sens !!  
Durant l’année je serai le chef responsable du matériel je viellerai au bon 
fonctionnement de celui-ci. 
J’ai hâte de commencer cette aventure à vos côtés. 
Bisous les jeunes 
Tayra Dillinger 

 

Adresse e-mail contact parents : 

troupe.st.christian@gmail.com 

 

Coordonnées des chefs : 

 
Galago (Thomas Vanbever) 
Chef responsable 

Th.vanbever@gmail.com 
0471 / 071 604 

Chevèche (Simon du Bois d’Enghien) 
Communication 

Simon29.dbde@gmail.com 
0491 / 896 086 

Koala (Oscar Degand) 
Communication 

Oscar.degand2001@gmail.com 
0479 / 255 528 

Koulan (Hannes Honnay) 
Absences 

Hanneshonnay28@hotmail.com 
0471 / 372 296 

Okapi (Jérémie Evrard) Jevrard02@hotmail.com 
04 85 / 256 927 

Tayra (Thomas Macau) 
matériel 

Superthom.macau@gmail.com 
0491 / 927 779 
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Bonjour à toutes et à tous, 
 
Voilà quelques années déjà que la section pionniers a été mise au goût du jour dans notre chère 
unité. Cette année, vous avez l’immense honneur que dis-je, le privilège d’en faire partie ! 
 
Et oui chèr(e) pio, nous voici à l’aube d’une nouvelle année de scoutisme qui s’annonce haute en 
couleurs… Vous allez bientôt rentrer dans le monde des grands et éventuellement dans le 
monde des chefs (pas tout de suite, pas de stress), et pour ce faire ces deux années au sein de la 
section pionniers vont vous permettre d’acquérir toutes les connaissances, le savoir, la maturité 
et la responsabilité nécessaire pour devenir, pour ceux qui veulent, un excellent chef ! 
 
Quel programme me direz-vous ! Mais n’ayez pas peur, même si ça semble impressionnant dit 
comme ça, les pionniers c’est aussi et surtout un max de fun, de nouvelles rencontres et des 
moments d’éclate à n’en plus finir. 
 
Durant ces deux années de « transition », vous serez donc réparti(e)s dans les différentes 
sections de l’unité afin de découvrir l’animation et les différentes qualités qu’un chef doit avoir ; 
vous impliquer dans les réunions de préparation, les créations de jeux, les animations de 
réunions, les préparations de we et intendances WE/ camp (réservées aux deuxièmes années 
pio). 
 
Pour vous aider encore plus à devenir ce chef exceptionnel, qu’on est persuadées que vous 
deviendrez, il est organisé par la fédération des Scouts… LES PI DAYS, à plusieurs périodes de 
l’année. Pour les deuxièmes années pionniers, cette formation est OBLIGATOIRE et pour les 
premières années, il faudra être un peu patients… ne vous en faites pas votre tour viendra 
l’année prochaine. 
 
Mais les pionniers en plus d’être un tremplin pour devenir un super chef, c’est aussi un méga 
camp de folie ! :) Aaaah vous l’attendez avec impatience celui-là, si si ne faites pas semblant on 
sait bien que vous avez hâte d’aller vous dorer la pilule au soleil et de travailler pour notre super 
futur projet caritatif / sportif / culturel cet été… 
 
En parlant de camp, malheureusement nous n’avons pas encore trouvé le moyen de voyager 
gratuitement alors c’est à la force de vos petits (ou gros) bras et à la sueur de vos fronts qu’il 
faudra gagner un maximum de money tout au long de l’année pour financer ce grand camp tant 
attendu ! 
 
OK on vous l’accorde, ça fait beaucoup d’infos et beaucoup de choses à gérer ! Mais ne vous 
inquiétez pas, vous n’êtes pas tout seul ! Et qui de mieux que trois cheffes expérimentées pour 
vous épauler, vous soutenir et vous aider tout au long de cette année ? 
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« Coucou les pios, la plupart me connaissent déjà de chez les guides 
(voire des lutins) ou d’intendance l’année passée ! Mais pour cette 
rentrée, j’ai le grand plaisir de rejoindre ce super staff pionnier pour 
une année de folie… <3 
Cette année je serai cheffe responsable de section, je soignerai vos 
petits bobos et c’est aussi moi qu’il faudra appeler en cas d’absence ! 
Vous aurez le privilège d’entendre ma voix mélodieuse au bout du fil 
ou de faire face à ma colère noire si vous ne me prévenez pas ;)  
En tout cas, j’ai hâte de retrouver certain(e)s et d’apprendre à 
connaître les autres pour passer une année et un camp de malade ! 
Kiss kiss » 
Pajero Open Happiness 

 
 
« Yo les pio’s! Après un camp de folie, il était impossible pour moi 
d’arrêter les pionniers. Cette année, je m’occuperai des comptes donc 
préparez vous à m’avoir sur le dos si vous ne participez pas aux travaux. 
Je m’occuperai également de la communication par mail avec vos 
parents mais aussi sur notre groupe Messenger. 
 
J’ai super hâte d’apprendre à tous vous connaître et de construire un 
projet pour un camp pio de folie ! » 

Ibis - Queen Mary 

 
« Hello les pios! Nous voici tous embarqués pour une année de fou 
chez les pionniers! Je serai la cheffe responsable des jobs donc 
n'hésitez pas à me contacter dès que vous avez des projets de travaux 

😉 J'ai hâte de vous revoir tous et d'apprendre à connaître les 
nouveaux arrivants! À très très vite ! » 
Temminckii - Bubble Gum 

 

 

 
Alors les pio, on a hâte de vous retrouver en septembre pour commencer cette nouvelle année 
avec vous ! On a hâte de vous transmettre notre savoir, de vous voir évoluer tout au long de 
l’année, de vous voir vous saigner pour le poste (vous ne devrez pas vraiment vous saigner n’ayez 
pas peur… quoique) et surtout de partir en camp avec vous à la découverte de nouvelles contrées 
!  
 
En tout cas sachez une chose, c’est que nous serons toujours là pour vous cette 
année et les années à venir, alors n’hésitez pas à venir nous trouver en cas de 
problème, question ou juste pour se taper des barres, on est là, TOUJOURS 
PRÊTES <3 
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Adresse e-mail contact parents : 

pionniershammemille@gmail.com 

Coordonnées des chefs : 
 

Pajero  (Chloé Bernadaux) 
Cheffe responsable + infirmerie 
Responsable absence 

Berclo31@gmail.com 
0479 / 544 531 
 

Ibis (Laura Liesse)  
Responsable compte 

lo.liesse@yahoo.com 
0471 / 533 661 
 

Temminckii (Charlotte Lefevre) 
Resp: Responsable travaux 

 

charlotte.lefevre.1998@gmail.com 
0478 / 215 129 
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Nous remercions le Centre Culturel de la Vallée de 

la Néthen pour l’impression de ce Carnet Bleu.  


