
Ce beau cerf, animal noble et roi de la forêt a l'habitude de se tenir en hardes
assez nombreuses, comprenant de 10 à 20 têtes. La harde est conduite par une
femelle expérimentée et se compose presque uniquement de biches et de
faons d'âges différents.

Aventurier et actif, au lieu de se cacher et de chercher refuge au plus profond
des bois, ce cerf préfère se tenir toute la journée sur les grandes prairies
humides, dans les marécages et en lisière des forêts. 

La nouvelle compagnie guide des Barasingha t’accueillera à bras ouverts !
Au sein de cette compagnie, authenticité, simplicité, entraide et folie sont les
maitres mots ! Solidarité et accueil y sont indispensables !

Plusieurs activités au programme : réunions normales, 24h vélo du bois de la
cambre, K8strax, 1 week-end et 2 journées complètes par quadri, chocolats
chauds « extra-time », réunions de Noël,... 

Ces projets nous tiennent à cœur: ils encouragent l’esprit d’équipe, la solidarité
et la convivialité, valeurs chères à nos yeux. Les événements organisés à
l’extérieur permettent la découverte d’autres horizons, alors que les journées
complètes et week-end de compagnie servent à se retrouver et renforcer les
liens unissant les guides d’une même compagnie. 

BARASINGHA



En parlant de convivialité: nous sommes toujours partant(e)s pour une activité en petit
comité! Par exemple, aller boire un chocolat chaud après les réunions nous permet
d’apprendre à mieux vous connaître!

Changer de patrouille chaque année te permettra d’en apprendre davantage sur chaque
guide de la compagnie !

Tu seras encadrée par un staff soudé et motivé qui t’animera même sous 10 degrés (héhé) !

Préoccupés par l’écologie et le respect de la nature, nous tenterons de  mettre en place des
projets éco responsables et respectueux de  l’environnement ! Pour tenter de diminuer notre
production de déchets, nous demandons souvent à une patrouille de faire le goûter pour les
réunions normales. 

Cela vous permet de passer du temps ensemble, mais aussi de nous faire de succulents
goûters faits maison, tout ça en diminuant les déchets!   
 
 
Découverte, accompagnement,
cohésion, respect, liberté, liens, légèreté, rires, entraide,... tant de
valeurs et projets à partager et exploiter autour  d’un grand feu de bois, un soir d’été !



REDUNKA 
Louise Huberty

Chef communication et présences 
Rue du warichet 67, 1457 Nil-Saint-Vincent

0478/01.74.91
Expérience en animation : 1 an guides

CHIPMUNK 
Zoé Dessicy 

Chef responsable et pharmacie 
Av. des constellations 28, 1200 Bruxelles 

0475/63.43.36 
Animation à son actif: 2 ans louveteaux, 2 ans guides

OUREBI 
Mégane Gailliez 

Chef objets perdus 
Avenue Therese 20, 1330 Rixensart 

0479/20.30.87
Animation à son actif : 2 ans guides

LINSANG 
Arthur Falisse

Chef logistique et gestion informatique
Rue des écoles 15, 1450 Saint-Géry 

0494/48.03.21
Expérience en animation : 1 an guides

SURICATE 
Kilian Mignolet 
Chef comptes

Cours de bonne espérance 34, 1348 LLN 
0486/27.08.88

Expérience en animation : 1 an éclaireurs mixtes, 1 an guides

MUSCARDIN 
Thomas Govaerts

Chef logistique et multimédia  
Rue de la fosse 95, 1435 Mont-Saint-Guibert 

0479/34.42.25
Expérience en animation : 3 ans lutins


