


 

                                                             Akéla (Jérôme Dilbeck)

                                                                                 Fonction : Responsable de section 

                                                          Gsm : 0472/ 42 70 38 

                                                                       Etudes : Construction - Mons

 

 

 

Bagheera (Aurélian Vanlier) 

Fonction : Trésorier – responsable Trooper 

Gsm : 0470/ 32 89 98 

Etudes : Comptabilité – FUCAM 

 

 

 

 

                                                                   Ferao (Hugo Delporte) 

                                                                   Fonction : Communication – site web                

                                                                   Gsm : 0491/ 74 16 42 

                                                                   Etudes : Bachelier en sciences      

                                                                                  Informatiques - UCLouvain 

  



Ziggy (Alban Fixelles) 

Fonction : Responsable photos - intendance 

Gsm : 0495/ 41 99 61 

Etudes : Informatique industriel – ESI Bruxelles 

 

 
                                                                             

                                                                             Wontolla (Lucas Pourbaix) 

                                                                             Fonction : Responsable pharmacie –  

                                                                                                Médical 

                                                                                                Responsable Evènements  

                                                                             Gsm : 0471/ 21 75 79 

                                                                             Etudes : Bio-ingénieur – ULB 

 

 

 

 

Jacala (Maxime Weverbergh) 

Fonction : - Responsable anniversaires 

                   - Responsable textiles et moteurs 

Gsm : 0494/ 87 86 58 

Etudes : e-Business - Tournai 



                                                                           Kaa (Louis Couvreur) 

                                                                           Fonction : Responsable matos et local 

                                                                           Gsm : 0471/ 17 68 01 

                                                                           Etudes : Ingénieur civil - Gent 

 

 

 

 

 

Rama (Pierre Kiesecoms) 

Fonction : Communication - présences 

Gsm : 0471/ 44 75 57 

Etudes : Sciences agronomiques  

                Nature et forêts - Ath 



 

                           Bagheera                                           0470/ 32 89 98 

 

 

Après 3 années gérées d’une main de maître par Raksha, qui nous a remis la Dhak à flots 

suite à une petite période de disette, la relève a été bien préparée cette année, et le 

flambeau est maintenant passé à notre comptable de la meute : Bagheera ! 

On ne relâche donc pas la pression cette année, car en effet, les endroits de camps coutent 

de plus en plus cher, on aime faire plaisir aux loups,… 

C’est pourquoi également nous continuons notre coopération avec un outil que vous devez 

commencer à connaître : le Trooper.  Trooper est une plateforme web sur laquelle la Meute 

Dhak Enghien est enregistrée en tant qu’association. Sur cette plateforme, vous pouvez 

accéder à tous vos sites d’achats en ligne habituels, comme Booking, CoolBlue, Collect&Go… 

En fait, une fois que vous êtes retombés sur votre site d’achats en ligne, vous ne voyez 

aucune différence, ni au niveau de la procédure, ni au niveau du prix (vous ne payez rien de 

plus !). Cependant, là où ça devient intéressant, c’est que la Dhak voit la différence… En 

effet, pour chaque commande que vous effectuerez sur un des sites partenaires de Trooper, 

ce dernier s’engage à reverser à la Dhak une certaine commission sur votre paiement, 

simplement grâce au fait que vous êtes « passés » par Trooper ! Cette commission oscille 

entre 2% et 7%. Cela ne vous coûtera donc, au grand maximum, que 2-3 clics en plus, tandis 

que pour nous, c’est tout bénéf’ ! 

N’hésitez donc plus et rendez-vous sur le Trooper de la Dhak avant d’accéder à vos sites de 

commande en ligne : 

https://www.trooper.be/dhakenghien 

Mille merci de la Dhak ! 
 

N.B. Si vous êtes vraiment déterminés à ne rater aucun site web qui coopère avec Trooper, 

ce dernier vous proposera l’installation ultra-rapide d’un plugin à ajouter à votre navigateur, 

qui aura comme effet de vous signaler à chaque fois que vous vous trouvez sur un site qui 

peut nous rapporter une partie de votre paiement, et qui vous proposera un lien pour vous 

repositionner sur le même site, mais en mode ‘Trooper’ et pour la Dhak ! N’hésitez pas à 

l’installer ! 

Si vous avez également des questions à propos du site, n’hésitez pas à nous contacter ! 

  

https://www.trooper.be/dhakenghien


 

                                        Kaa                                                 0471/17.68.01 

 

 

 

Si vous effectuez chez vous des travaux, du tri, du déblayage, ou autre… Pensez à la Dhak 

avant de jeter ! 

En effet, nous sommes continuellement à la recherche de matériel, que vous ne 

soupçonnez peut-être pas toujours… Ci-dessous, une liste, non-exhaustive, de choses 

qu’on cherche et auxquelles on donnera une nouvelle vie au moment où vous vous en 

débarrasserez : 

- Des grandes plaques en bois, de n’importe quelle forme, pour nos immenses plateaux 

de jeu ; 

- Des palettes, pour nos grandes constructions ; 

- Des vieux draps même abimés, pour nos déguisements & décors magiques ; 

- Des vieux baffles, pour notre ambiance de feu ; 

- Des tubes en PVC, pour nos mythiques batailles de sarbacane ; 

- … et encore sûrement plein de choses auxquelles on ne pense pas là maintenant… 
 

De plus, il arrive parfois que certains parents, du fait de l’entreprise dans laquelle ils 

travaillent, nous fassent bénéficier d’avantages en nature qui nous font toujours 

immensément plaisir. Certaines années, on a eu, par exemple, les Kellog’s offerts pour tout 

le camp ! On est donc également intéressés, si vous bossez dans une boîte de : 

- Matériel médical ; 

- Denrées alimentaires de toute sorte, y compris boissons ; 

- Fournitures de bureau ; 

- … 
 

Dans tous les cas, que ce soit pour les matériaux de récup’ dont vous vous débarrassez, ou 

pour les avantages accordés par l’entreprise, contactez Kaa pour l’avertir, et il s’arrangera 

avec vous, notamment pour que le local Dhak ne devienne pas un dépôt sauvage ;-) Encore 

une fois, mille mercis ! 

  



 

 

                                   Rama                                                0471/44.75.57 

 

 

 

Pour rappel, les réunions normales commencent à 14h30 à la ferme, et se terminent au 

même endroit à 18h. On y attend les loups en uniforme impeccable. Si votre enfant est dans 

l’impossibilité d’assister à la réunion, merci de prévenir par sms Rama (0471/44.75.57) ou 

par mail (dhakenghien@gmail.com). Attention, après trois absences non signalées au 

préalable, nous nous verrons dans l’obligation de le désinscrire des louveteaux.  Le staff 

d’unité est intransigeant cette année à ce niveau-là vu qu’il y a une liste d’attente, le suivi 

des présences sera beaucoup plus strict que d’habitude donc n’oubliez pas ! 

L’uniforme se constitue d’un pull vert foncé, d’un short et évidemment du foulard noir et 

blanc de l’Unité d’Enghien. Le pantalon est admis si l’on passe sous la barre des 10°. 

N’importe quel pull semblable à l’officiel convient, l’officiel pouvant vite coûter cher, bien 

qu’il soit d’excellente qualité (super investissement !) 

Aussi, des écussons sont à apposer, chaque année, sur le pull louveteaux. Toutes les pièces 

d’uniforme (pull, écussons…) sont vendues par la fédé. Cette année, nous remettons en 

place un système de commande groupée pour la Dhak (moins de livraisons, moins de CO2, 

tout ça tout ça…)  Un talon spécifique se trouve en annexe, nous vous invitons donc à le 

compléter et le rendre si besoin, à la réunion prochaine, chez Rama qui les centralisera. Pour 

l’argent, merci d’effectuer un virement sur le compte de la Dhak (BE81 7320 4483 0724) 

avec la somme exacte, majorée d’1€ (frais de port) avant le 3 octobre 2020. Vous recevrez 

l’uniforme quand nous aurons réceptionné tous les virements. 

 

 

       

mailto:dhakenghien@gmail.com


19 septembre Réunion normale (animés 2019-2020) 
 

Réunion normale 

26 septembre + Réunion de parents virtuelle (live Facebook) 
 

 

3 octobre                  Pas de réunion (les chefs sont en formation) 
 

 

10 octobre Réunion normale 
 

 

17 octobre Réunion normale 
 

 

24 octobre Réunion normale (+ journée travail à la ferme) 
 

 

30 – 1 novembre Hike de Toussaint (les infos suivront) 
 

 

8 novembre Pas de réunion 
 

         11 novembre  Réunion Armistice (encore à voir avec la commune) 
 

 

14 novembre Réunion normale 
 

 

21 novembre Réunion normale 
 

 

28 novembre Réunion normale 
 

 

5 décembre Réunion Saint-Nicolas (normale) et fin du quadri 
 
 
 
Reprise au 2e quadri prévue pour le samedi 30 janvier 2021
 



       Rama                                                Akéla                                                Ferao 

0471/44.75.57                               0472/42.70.38                                0491/74.16.42 

 

Le moyen de communication à privilégier est l’adresse mail de la 

Dhak : dhakenghien@gmail.com 

Vous pouvez également contacter n’importe quel chef sur son gsm : 
 

Akéla 0472/42.70.38 

Bagheera 0470/32.89.98 

Jacala     0494/87.86.58 

Kaa 0471/17.68.01 

 Ferao 0491/74.16.42 

Ziggy 0495/41.99.61 

Wontolla 0471/21.75.79 

Rama 0471/44.75.57 

La Dhak dispose d’un site internet, très complet 
(toutes les infos y sont : nouvelles, agenda, photos, 

contact... ) www.dhakenghien.e-monsite.com 
(C’est cette adresse qui est à renseigner sur l’autorisation de publication des photos.) 

 
 

Ici se termine le dossier de début d’année. En pièce jointe se trouvent 4 

fiches différentes à compléter par vos soins, et à nous rendre au plus tôt ! 

Talon de commande d’uniformes 

Autorisation parentale 

Fiche médicale 

Clause d’autorisation de publication des photos 

 

N’hésitez pas à nous contacter pour toute question !   

Le staff Dhak 2020-2021 

  

mailto:dhakenghien@gmail.com
http://www.dhakenghien.e-monsite.com/

