Bienvenue à la Mowha !
Le nouveau staff Mowha vous souhaite la bienvenue dans notre belle meute ! (Ou re – bienvenue pour les
anciens parents). Nous sommes très heureux de vous avoir tous parmi nous cette année pour vivre
ensemble de grandes aventures avec les louvettes et de tout faire pour que les mesures sanitaires ne nous
empêchent pas de passer une année excellente !
Le staff de cette année se compose de :
AKELA : Moi c’est Akéla, j’ai 20 ans et je me trouve en 3ème année de psychologie. Cette
année j’entame ma 3ème année en tant que chef, tout d’abord j’ai passé une année aux loustics
et aujourd’hui j’entame ma deuxième année à la Mowha. Mon rôle de responsable de section
consistera en la bonne communication au sein du staff ainsi qu’avec les parents. Cela consiste
également en tous les aspects administratifs liés à la meute.

BALOO : Bonjour à tous ! Moi c’est Baloo ! Je m’appelle Elodie et j’ai 18 ans. Me voici repartie
pour une deuxième année en tant qu’animatrice des plus chouettes louvettes. Le scoutisme m’a
forgée et j’espère pouvoir donner autant que ce que j’ai reçu étant animée. Cette année, je serai
responsable zéro déchet. Je commence également ma 2ème année en droit à l’UCL.

FRERE GRIS : Hey salut je suis Frère Gris j’ai 18 ans et je fais des études d'éducation physique
en rhéto. je commence ma 2ème année de chef à la Mowha. J'ai adoré ma première année et je
compte tout faire pour que mes animés s’amusent autant que moi en leur donnant tout le plaisir
que m’a procuré les scouts. Cette année je suis responsable infirmerie et je ferai tout pour qu’il
y ai le moins de blessées possible. Au plaisir de passer une magnifique année avec vous.
RAMA : Bonjour, je m'appelle Rama, j'ai 21 ans et je serais le trésorier de la Mowha durant
cette année, c'est à dire que c'est moi qui vais m'occuper de toutes les finances de la meute.
J'entame ma 3ème année en tant que chef et ma 14ème année de scoutisme. Point de vue
étude, je commence ma 2ème année de bioingenieur.

DARZEE : Mon totem est Darzee, j'ai fait tout mon parcours scout en passant par la Mowha
puis l'Aker. Après deux ans d'absence je me suis enfin décidée à revenir plus motivée que
jamais. Je suis responsable logistic, je m'occupe du matériel de la meute et de l'organisation des
moyens de transports. Je rentre en 3e année d'architecture à l'UCL (St-Luc).

PHAO : Salutations, je suis Phao, un des tous nouveaux animateurs de la Mowha. J'ai 18 ans
et je vais commencer des études de bioingénierie à l'UCL. Après avoir passé 12 riches et
folles années à la 26ème, c'est à mon tour de devenir animateur et de vivre d'incroyables
moments en compagnie de la meute. Cette année je serais responsable des présences. Vous
pouvez donc me contacter avant la réunion pour nous prévenir de l’absence de votre fille.

TEGUMAÏ : Salut c’est Tégumaï, je débute à la Mowha en tant que chef et je suis super
motivé pour les activités afin de passer une super année avec les animées, en cas de
problème, je suis à l’écoute et j’aime transmettre les valeurs scoutes. Je commence aussi
mes études de Biologie à l’UCL. Cette année, je serais responsable communication.
N’hésitez donc pas à me contacter par mail, je vous répondrai le plus rapidement possible.

Contacts :
Pour toutes questions, tout besoin d’informations ou toutes remarques à nous faire, il existe de nombreux
moyens de nous contacter ; d’abord n’hésitez pas à venir nous parler en fin de réunion quand vous venez
rechercher vos filles, nous serons ravis de discuter avec vous !
Pendant la semaine vous pouvez nous joindre via le GSM d’Akéla et pour les absences par celui de Phao.
Cependant n’oubliez pas que nous sommes encore tous étudiants et que nous ne sommes pas toujours
joignables en journée !
GSM Akéla : 0491 50 50 47
GSM Frère Gris : 0471 47 68 95
GSM Baloo : 0473 25 33 26
GSM Darzee : 0470 60 65 51
GSM Rama : 0479 93 94 36
GSM Phao : 0471 55 22 31
GSM Tegumaï : 0491 14 66 96
Le moyen le plus pratique de nous contacter s’il n’y a pas d’urgence est encore le mail de la Mowha.
Tégumaï vous répondra dans les plus brefs délais !
MAIL : meutemowha26@gmail.com
Pour finir, il y a le site web de l’unité et le site de la meute où vous retrouverez toutes les infos et les
contacts dont vous avez besoin.
Site de l’unité et de la meute : http://www.la26eme.be/

L’uniforme :
L’uniforme doit être impeccable pour chaque réunion ! Il comporte principalement notre foulard adoré
ème
aux couleurs de la 26 , le pull louveteaux vert avec les bons insignes aux bons endroits, le short noir en
velours et des chaussures de marche fermées adaptées à des jeux dans les bois ! Toutefois, on autorise les
bas lors de températures froides mais on ne veut pas voir de pantalons.

Payement :
Pour ce premier quadri, nous vous demandons de verser la somme de 50€ sur le numéro de compte de la
Mowha, avec comme communication : « Q1 – nom + prénom de la louvette », mais, pour les sizainières
et secondes, qui profiteront d’un week-end de plus, le prix montera à 56€.
Cette somme correspond à 20€ pour le premier week-end, 2€ pour le quadrimestre, 10€ pour la journée
surprise et 18€ pour les calendriers.
Nous vous demandons de bien vouloir verser cette somme au plus tard pour le 1er octobre 2020.
Le numéro de compte de la Mowha est le BE82 0682 4639 3868.

Zéro déchet :
Vous ne le savez peut-être pas, mais notre unité est passée au vert. Nous faisons depuis maintenant
quelques années le projet « zéro déchet » ! C’est pour cela que pour les gouters, nous vous demandons
qu’il n’y ait aucun déchet. Ce sera la même chose pour les week-ends et les camps. C’est un gros projet et
c’est pour cela que nous nécessitons votre aide pour le mener à bien.

Au plaisir de vous revoir et de répondre toujours présent pour vos filles !
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