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                                       Explications pour les logos en haut des différents articles du „Kéisblat“ 

 
= louveteaux (8 à 10 ans)    = tembos (à partir de 22 ans) 

 
= scouts (11 à 13 ans)     = informations de la part de notre amicale 

 
= explorers (14 à 15/16 ans)    = informations Badböschelchen 
 

= rovers (16/17 à 21 ans)  
 

 

d’ -blat 
Januar 2021  No 25 

Redaktioun : Hengi Schreiner a Grupperot 

Munnerefer Mais asbl 
8, rue Dr Schumacher 
L – 5654 Mondorf-les-Bains 
www.muma.lu 
info@muma.lu 
BGL IBAN LU19 0030 8721 8794 0000 

Käpt’n Hook a seng Mannschaft hu bei de Wëllef ugeluegt 

De FNEL’S Shop 
 

De FNEL ScoutShop ass 
all Donneschdes 

vun 17h00 bis 19h00 op. 
(ausser Schoulvakanzen). 

https://shop.fnel.lu/ 
Le FNEL ScoutShop est 
ouvert tous les jeudis 

de 17h00 à 19h00. 
(sauf congés scolaires) 

 
61a, rue de Trêves 
Luxembourg-Cents 

 
possibilité online 

shopping : 
 

https://shop.fnel.lu 

http://www.muma.lu/
mailto:info@muma.lu
https://www.facebook.com/hashtag/fnel?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/scoutshop?source=feed_text
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Stéphane Ordener 
chef de groupe adj. 

Cerf exigeant 
Tél: 621886909 

stephane.ordener@me.com 

 
   
 
 

 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Souchen, Ofmellen a Bezuelen 
 

Et ass IMMENS WICHTEG, dat d’Souchen ausgefëllt zeréckgeschéckt ginn virun der 
Aktivitéit !! Grad sou wichteg ass et och, dat dir iech bei ärem resp. Chef ofmellt, 

wann dir net an eng Versammlung, etc komme kënnt. 
Dëst aus organisatoresche Grënn, mä och wéinst der Assurance!! 

Vergiesst och NET är Aktivitéiten am Délai ze bezuelen:  
      Bankkont vun de Munnerefer Mais 

IBAN BGL IBAN LU19 0030 8721 8794 0000. 
 

Il est très IMPORTANT de toujours renvoyer la souche remplie avant chaque activité. 
De même il est IMPORTANT d’informer le chef respectif 

en cas de non-participation à une réunion, sortie, etc, 
ceci pour des raisons d’organisation, mais aussi d’assurances!! 

 

Ne pas oublier de payer les activités dans les délais requis: 
compte bancaire des Munnerefer Mais BGL IBAN LU19 0030 8721 8794 0000. 

 

Adresse pour tout courrier : 
Munnerefer Mais /co Fränz Nau 

8, rue Dr Schumacher 
L – 5654 Mondorf-les-Bains 

Fränz Nau 
chef de groupe 

Haathee entrepreneur 
Tél: 621266407 

fnau@pt.lu 

Felix Baskewitsch 
chef de groupe adj. 

Panda timoré 
Tél: 621223240 

felix4hd@gmail.com 
 

mailto:fnau@pt.lu
mailto:fnau@pt.lu
mailto:felix4hd@gmail.com


Page | 3 
 

       
 
 

          Memberskaart 2020-2021 
 

 
 
 

 
   Chers parents,  
   Chers membres, 
 
   Le comité des “Munnerefer Mais” vous remercie pour la confiance que vous nous témoignez en nous 
   confiant vos enfants dans notre groupe. 
   Nous espérons que nos activités de l’année à venir trouveront le même grand intérêt parmi nos  
   jeunes membres et continueront de leur faire plaisir. 
 
   Afin de pouvoir garantir les activités du groupe dans ce sens, nous avons l’honneur de vous informer 
   que les cotisations des enfants membres restent fixées au même montant que l’exercice écoulé et 
   par conséquent s’élèvent comme suit: 
 
   €25.- pour le premier enfant    et 
 
   €20.- pour chaque enfant supplémentaire de la même famille. 
 
   Nous vous saurions gré, de bien vouloir nous virer le montant relatif sur le compte 
   “MUNNEREFER MAIS” IBAN LU19 0030 8721 8794 0000 auprès de la BGL-BNP Paribas 
   avec mention du nom de l’enfant cotisé. 
 
   Dans l’espoir d’une bonne continuation dans l’intérêt de nos membres, nous vous prions d’agréer, 
   chers parents, chers membres, l’expression de nos meilleurs salutations, 
 
 
       Le comité 
       MUNNEREFER MAIS 
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Au revoir 2020   Bonjour 2021 
 
Chers scouts, chers parents et chers amis des scouts, 
 
Je vous souhaite une bonne et heureuse année 2021 et surtout une très bonne santé. 
 
L’année passée était une année qui nous a causée beaucoup de problèmes mais nous avons toujours essayé de 
faire de notre mieux et de continuer à organiser les activités. L’année 2021 nous pose les mêmes problèmes 
organisationnels que 2020 mais au moins nous savons que la situation va s’améliorer bientôt avec une 
campagne de vaccination en vue. A partir de mi-2021 tout devrait retourner à la normale. 
 
Actuellement nous allons continuer avec nos activités Homescouting. J’espère que vous allez tous participer 
aux diverses activités et relever les défis que les chefs vous vont poser. Envoyez-nous des photos et vidéos 
de vos réalisations. Merci d’avance. 
 
Nous sommes également en train de mettre à jour notre site internet et peu à peu vous pouvez voir les 
nouveautés. Jetez de temps à autre un coup d’œil sur le site www.muma.lu . Le calendrier des activités sera 
mis à jour régulièrement. Bientôt notre shop sera également online. 
 
Point de vue communication vous trouvez ici les nouvelles adresses mail de nos différentes branches : 
 
Wëllefcher / Louveteaux:   lx@muma.lu  Michi, Céline, Hengi 
 
Scouten / Scouts:   sg@muma.lu  Félix, Fränz 
 
Explorer :    ex@muma.lu  Stéphane, Cassiopée 
 
Rover:     ro@muma.lu  Stéphane 
 
Tembo :    tb@muma.lu  Hengi 
 
Amicale :     amicale@muma.lu  Norbert, Claudine, Nico 
 
 
Salutations scouts 
 
Fränz Nau 
Chef de groupe 
 
 
 

http://www.muma.lu/


Page | 5 
 

 
 
 
 
 

Äddi 2020   Moien 2021 
 
Léiw Scouten, léif Elteren a léif Frënn vun de Scouten, 
Ech wënschen Iech Alles Guddes am neie Joer a virun allem eng gutt Gesondheet. 
Och fir eise Scoutsgrupp war dat läscht Joer ee ganzt Schwieregt an awer hu mir probéiert eist 
Bescht ze maachen an esou gutt ewéi méiglech eis Aktivitéiten weider ze halen. Och am neie Joer 
fänke mir mat deene selwechte Problemer wei 2020 un awer mat dem Wëssen dass déi éischt Leit 
geimpft gi géint de Corona-Virus a mir esou hoffe kennen dass et bis Mëtt 2021 erëm plus minus 
normal kann weider goen. 
Mir fueren fir den Ufank vum neie Joer dowéinst och nach mat eisem Homescouting weider. 
Maacht Alleguer mat a schéckt weiderhin esou vill flott Fotoen a Videoen vun äre 
Scoutsaktivitéiten Doheem un eis weider. Merci am viraus. 
Eis Internetsäit huet sech och erëm e bësse verännert an déi gëtt lues awer sécher ëmmer méi 
komplett. Kuckt Iech de www.muma.lu roueg reegelméisseg un well mir probéieren Iech doriwwer 
ëmmer informéiert ze halen. Do fannt dir och eise Kalenner mat den Aktivitéiten. 
Deemnächst kennt och eis Shop-Säit derbäi. 
 
Desweideren hunn mir och eng Rei nei Email-Adresse kritt wou dir mat de Cheffen aus den 
eenzelen Branche kennt kommunizéieren. 
 
Wëllefcher / Louveteaux:   lx@muma.lu  Michi, Céline, Hengi 
 
Scouten / Scouts:   sg@muma.lu  Félix, Fränz 
 
Explorer :    ex@muma.lu  Stéphane, Cassiopée 
 
Rover:     ro@muma.lu  Stéphane 
 
Tembo :    tb@muma.lu  Hengi 
 
Amicale :     amicale@muma.lu  Norbert, Claudine, Nico 
 
Mat beschte Scoutsgréiss 
 
Fränz Nau 
Gruppechef a Président 
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d’Wëllefchersbranche 
 
Ons Versammlunge si Samsdes vun 10-12 Auer am Home um Scout Center Badboeschelchen. 
Wien net komme kann, MUSS sech beim Michi (Thou) um Tel: 621299293 oder 
beim Céline (Kaa) um Tel: 621644079 ofmellen an dëst min. 1 Stonn virdrun. 
Les réunions (voir programme) ont lieu les samedis de 10 à 12 hrs au home 
au centre scout Badboeschelchen à Mondorf. 
En cas d’absence, il faut contacter Michi (Thou) au tél: 621299293 ou 
Céline (Kaa) au tél : 621644079 – au moins 1 heure avant l’activité. 

 
D’Cheffe vun der Branche: 

    
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

dem Wëllefchen seng 5 Saachen 
 

             les 5 affaires du louveteau et le foulard sont à apporter 
lors de chaque activité, y inclus les réunions 

(l’uniforme complet seulement si demandé dans l’invitation) 
à mettre des chaussures  de randonnnée 

Vademecum Bic, bloc notes, 
1m ficelle (pas trop fine) 

mouchoir en tissu, petit sac à dos, bidon à eau rempli, 
pantoufles ou socquettes pour intérieur. 

Hengi Schreiner (Baloo) 
chef de meute 

Ouistiti modeste 

Céline Wagner (Kaa) 
chef de meute 

Erwan Entringer 
assist. chef de meute 

Michi Tibor (Thou) 
chef de meute 
Pica  patiente 

8-10 ans 

Ondine de la Hamette 
assist. chef de meute 

Eileen Schanen 
assist. chef de 

meute nb 
 

Selinda Schanen 
assist. chef de 

meute nb 
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programme trimestriel pour louveteaux 
 

Janvier 
  

Sa 16 réunion (informations déf. suivront) (10:00-12:00) 
Sa 23 réunion (informations déf. suivront) (10:00-12:00) 
Sa 30 réunion (informations déf. suivront) (10:00-12:00) 

 
Février 
 
Sa 06 réunion (10:00-12:00) 
Sa 13 pas de réunion 
Sa 20 pas de réunion 
Di 21 Buergbrennen (17:00-….)       Pages 16+17  
Sa 27 réunion (10:00-12:00)  
 
Mars 
 
Sa 06 Schlittschong fueren (09:00-15:00) Page 15 
Sa 13 réunion (10:00-12:00) 
Sa 20 réunion (10:00-12:00) 
Sa 27 Grouss Botz (08:45-13:00) Page 18 
 
Ma 30 action « Ouschteréeerfierwen » (08:45-13:00) Page 19 

   
Avril 
 
Sa 03 action « Ouschteréeerverkaf » (14:00-16:00) Page 19 
Sa 10+17 pas de réunions 
Di 25 FNEL Sixplo à Mersch (9:30//17:15) Pages 20-21 
 
Juillet 
 
Camp 20-26 FNEL Mowglica à Differdange (.....)   Pages 22-23 
 

EN CAS D'EMPÊCHEMENT, merci de contacter 
Michi Tibor (Thou) (Tél: 621299293) ou Céline Wagner (Kaa) (Tél: 621644079) 

Email:lx@muma.lu 

8-10 ans 
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d’Scoutsbranche 
 
 
Ons Versammlunge si Samsdes vun 10-12 Auer am Home um Scout Center Badboeschelchen. 
Wien net komme kann, MUSS sech beim Felix Baskewitsch um Tel: 621223240 ofmellen an 
dëst min. 1 Stonn virdrun. 
Les réunions (voir programme) ont lieu les samedis de 10 à 12 hrs au home 
au centre scout Badboeschelchen à Mondorf. 
En cas d’absence, il faut contacter Felix Baskewitsch au tél: 621223240 – au moins 
1 heure avant l’activité. 

 
D’Cheffe vun der Branche: 

  

 
 ,    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11-13 ans 

 
An all Versammlung an aner Aktivitéit soll dir e Bic, klenge Block an 

d´Scoutsbichelchen dobei hun, sou wéi och ëmmer de Foulard. 
Déi ganz Uniform nëmmen dann, wann et an der Invitatioun gefrot gëtt. 

 
A apporter crayon, petit bloc et “Scoutsbichelchen” lors de chaque 

réunion ou autre activité, ainsi que le foulard du groupe. 
L’uniforme complet est à mettre si indiqué dans l’invitation. 

Felix Baskewitsch 
chef de troupe 
Panda timoré 

 

Tom Nau 
assist. chef de troupe 

Dani Wagner 
assist chef de troupe 
 

Lynn Hiltgen 
assist. chef de troupe nb  

b b d  
 

Noémie Weihbrecht 
assist. chef de troupe nb  

  
 

Esteban Ordener 
assist. chef de troupe nb  

b b d  
 

Fränz Nau 
chef de troupe 

Haathee  entrepreneur  
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programme trimestriel pour scouts 
 
 

Janvier 
 

Sa 09 réunion virtuelle (10:00-12:00) Page 24 
Sa 16 réunion (informations déf. suivront) (10:00-12:00) 
Sa 23 réunion (informations déf. suivront) (10:00-12:00) 
Sa 30 réunion (informations déf. suivront) (10:00-12:00) 

 
Février 
 
Sa 06 réunion (10:00-12:00)  
Sa 13 pas de réunion 
Sa 20 préparations Buergbrennen (09:00-16:00) Page 17 
Di 21 Buergbrennen (17:00-….)       Pages 16+17 
Sa 27 réunion (10:00-12:00)  
  
Mars 
 
Sa 06 Schlittschong fueren (09:00-15:00) Page 15 
Sa 13 réunion (10:00-12:00) 
Sa 20 FNEL Explo Actionbound (infos suivront plus tard)  
  
Sa 27 Grouss Botz (08:45-13:00) Page 18 

   
Avril 
 
Ma 01 action « Ouschteréeerfierwen » (14:00-16:00) Page 19 
Sa 03 action « Ouschteréeerverkaf » (11:30-14:00) Page 19 
Sa 10+17 pas de réunion 
Sa 24 réunion (10:00-12:00) 

EN CAS D'EMPÊCHEMENT, merci de contacter 
Felix Baskwitsch (Tél: 621223240)  

Email: sg@muma.lu 

11-13 ans 
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Stéphane Ordener 
responsable d’unité explorer 

Cerf exigeant 
 

  
 
 

d’Explorer a Roverbranche 
 
 
 
Ons Versammlunge si Samstes vun 10-12 Auer am Home um Scout Center Badboeschelchen. 
Wien net komme kann, MUSS sech beim Stéphane Ordener um Tel: 621886909  ofmellen, 
 
Les réunions (voir programme) ont lieu les samedis de 10 à 12 hrs au home 
au centre scout Badboeschelchen à Mondorf. 
En cas d’absence, il faut contacter Stéphane au tél 621886909 et ceci au moins la veille 
de l’activité. 

 
Responsabel vun der Branche: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeff Krier 
assist resp. unité explorer  

14-16 ans 

Cassiopée Ordener 
assist resp. unité explorer nb 

 

17-21 ans 
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programme trimestriel pour explorers et rovers 
 
 

Janvier 
 

Sa 09 pas de réunion  
Sa 16 réunion (org. challenge) (inf. suivront) (10:00-12:00) 
Sa 23 réunion (org. hike) (inf. suivront) (10:00-12:00) 
Sa 30 réunion (org. Fitness) (inf. suivront) (10:00-12:00) 

 
Février 
 
Sa 06 hike ou challenge (...)  
Sa 13 pas de réunion 
Sa 20 préparations Buergbrennen (09:00-16:00) Page 17 
Di 21 Buergbrennen (17:00-….)       Pages 16+17 
Sa 27 construction Fitnessparcours (09:00-16:00) Page 25 
Sa 27 FNEL Roverquiz (RO) (...)   Page 26 
 
Mars 

 
Sa 06 Schlittschong fueren (09:00-15:00) Page 15 
Sa 13 hike ou challenge (...)  
Sa 20 hike ou challenge (...) 
Sa 27 Grouss Botz (08:45-13:00) Page 18 
 
Avril 
 
Sa 03,10,17 pas de réunions 
Sa 24 hike ou challenge (...) 
 

 
EN CAS D'EMPÊCHEMENT, merci de contacter 

Stéphane Ordener (Tél: 621886909) 
Email : ex@muma.lu     ro@muma.lu

14-16 ans 

17-21 ans 

mailto:ex@muma.lu
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Tembobranche 
 

Dëst ass déi nei Altersgrupp vun der FNEL, wou sech d’Scouten iwwert 22 Joer kënnen 
zesummen fannen, fir nach en aktiven Scoutismus ze maachen. 

D’Tempos kënnen esouwuel hiere Groupe bei verschiddenen Aktivitéiten ennerstëtzen, ewéi 
och selwer Projet’en op d’Been stellen a realiséieren. Och fir dës Branche stinn Spaass an 
Aventure op Plaz Nummer 1. 

Fir de Kontakt a Courrier zoustänneg: 
Hengi Schreiner 

Email : tb@muma.lu  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hengi Schreiner 
Ouistiti modeste 

 

+ 22 
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programme trimestriel pour tembos 
 
 
 

Février 
 
Sa 20 préparations Buergbrennen (09:00-16:00) Page 17 
Di 21 Buergbrennen (17:30-….)  Pages 16+17 
Sa 27 FNEL Roverquiz (...)   Page 25 
 
Mars 
 
Sa 06 Schlittschong fueren (09:00-15:00) Page 15 
Sa 27 Grouss Botz (08:45-13:00) Page 18 
WE 27+28 Powermaus Schaffdeeg (09:00//16:00) Page 27 

 
 
 
 
     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

+ 22 
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Sortie groupe Schlittschong fueren 06.03.21 
 

Léif Wëllefcher, Scouten, Explorer, Rover, Tembos a Cheffen 
 
De 06.03.2021 gin mir all zesummen als Gruppensortie op d‘Kockelscheier Schlittschung 
fueren. Et wier immens flott, wann dir alleguer kéint matgoen! 

 
9:30h Rendez-vous Parking patinoire Kockelscheuer 

 14:30h Retour op der selwechter Plaatz 
Prais 8€ (Entrée 2 € fir < 15 ans 3 € fir > 15 ans + location 
patins 2,5€ + boissons) 

 
Bréngt iech w.e.g. e Pic-Nic mat fir an der Mëttesstonn. 

Denkt drun iech waarm unzedoen, Händchen, Mutz, 
Schal, Mask an en 2. Puer Strëmp anzepaacken. 
Dot och w.e.g. äer Uniform an äeren Foulard un. 

 
Unmeldung bis spéitstens den 04.03.2021 (Souche op d’Branchenemail schécken) 

Chers louveteaux, scouts, explores, rovers, tembos et chefs 
 
Le 06.03.2021, nous allons tous partir en sortie de groupe à la patinoire de Kockelscheuer. 
Ce serait formidable si vous tous pouviez y participer tous. 

 
9:30h Rendez-vous Parking patinoire Kockelscheuer 
14:30h Retour à la même place 
Prix 8€ (entrée 2 € pour <15 ans, 3 € pour >15 ans + location patins 2,5€ + boissons) 

 
Veuillez s.v.pl. apporter un pic-nic pour le déjeuner. 

Pensez à mettre des vêtements chauds, des gants, un bonnet, 
masque, une écharpe et à apporter une 2e paire de 
chaussettes. 

 
Uniforme et foulard obligatoires. 
Inscription jusqu‘au 04.03.2021 (Souche à envoyer à la branche en charge (lx,sc,ex…) 
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Buergbrennen au Centre Scout Badboeschelchen 
 
 
   Samedi 20.02.21: Montage et autres préparations 

 
Rendez-vous: 09:00 hrs 
Fin prévue:  16:00 hrs 
Pour les scouts 10:00-15:00hrs 
 (en cas d’absence, merci d’en informer Fränz Nau  au 621266407) 
 
les parents et amis sont les bienvenus pour donner main forte 
 
café, repas de midi et boissons offerts sur place  

 
Ne pas oublier bottes, vêtements et gants de travail 

 
   Dimanche 21.02.21: BBQ, service, démontage 
 

Amicale, comité et tembos à partir de 10:30hrs 
Explorers et rovers à partir de 17:30hrs 
Scouts de 19:00 à 22:00 hrs 
(en cas d’absence, merci d’en informer Fränz Nau  au 621266407) 

 
    Lundi 15.02.21: Démontage, nettoyage et remise en stock du matériel 
 

Rendez-vous: à partir de 10:00 hrs (toute aide est bienvenue) 
 

Dimanche, les parents sont en charge 
des louveteaux 

Port du foulard pour tous les membres!!! 
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Grouss Botz 

Fir ons BA vum Grupp huele mir och dëst Joer un der Botzaktioun vun der Gemeng deel. 

Samschdeg, de 27te Mäerz 2021 
E Mëttegiesse gëtt vun der Gemeng offréiert 

 
Wat brauchs du: Gutt Schong, Schaffhändschen, dem Wieder ugepassten Gezei 

an natierlech de Foulard 
 

Mir treffen eis um 8:45 zu Munneref 
(6, rte de Luxembourg), 

Schluss ass um 13:00 um Badboeschelchen 
D'Souche gitt der bis spéitstens den Dag selwer bei 

ärem respektive Chef of 
oder schéckt se un inscriptions@muma.lu 

 
Action BA « nettoyage de la commune », le 27 mars 2021 
Rendez-vous: 6, rte de Luxembourg à Mondorf à 08:45hrs 
Fin: 13:00 hrs au centre scout Badboeschelchen 
Déjeuner offert par la commune 
N’oublie pas de mettre de bonnes chaussures et des vêtements adaptés au temps, 
des gants de travail et naturellement le foulard. 
La souche est à remettre au plus tard pour le jour même 
à ton chef resp. à envoyer à inscriptions@muma.lu 

 

 

 

 
 
 
  

mailto:inscriptions@muma.lu
mailto:inscriptions@muma.lu
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Ouschtereeër-Aktioun 
 
Och dëst Joer fierwen a verkafe mir nees Ouschtereeër 
zesummen mat den Awunner vum “Klouschter Elisabeth” 

 
Fierwen: Centre pour personnes handicapées 

Am Klouschter - Elisabeth 
                      6 Avenue Marie-Adélaïde zu Munneref 

Wëllefcher:   Dënsteg, de 30ten Mäerz '21 vu 14:00-16:00 Auer  
Scouten:   Mëttwoch, den 31ten Mäerz '21 vu 14:00-16:00 Auer 

 
Foulard net vergiessen!!! 

 
Verkaf: Munneref um Maart, Samschdeg, de 3ten Abrëll '21 
Wëllefcher - 09:30-11:30 Auer  Scouten - 11:30-14:00 Auer 
Mir sinn um Maart an Uniform!!! 

 
Umellen iwwert déi jeeweileg Branchen-emailsaddress  
bis den 22te Mäerz 2021 (fir déi 2 Deeg) 
 

 
 

Ensemble avec les résidents du “Klouschter Elisabeth” 
nous allons colorier et vendre les œufs de Pâques. 

 
Pour colorier: Centre pour personnes handicapées 

  Am Klouschter – Elisabeth 
                               6 Avenue Marie-Adélaïde à Mondorf 

Louveteaux:   mardi, le 30 mars ’21 de 14:00 à 16:00 hrs 
Scouts:  mercredi, le 31 mars ’21 de 14:00 à 16:00 hrs  
À porter le foulard!!! 

 
La vente se fera au marché de Mondorf, samedi, le 3 avril ‘21 
Louveteaux: de 09:30 à 11:30 hrs  scouts, de 11:30 à 14.00 hrs 
À mettre l’uniforme !!! 

Merci de s’inscrire sur les adresses emails de ta branche jusqu’au 22 mars 2021, 
, (ceci est valable pour les 2 jours) 
 
 

mailto:inscriptions@muma.lu
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FNEL-Sixplo “Harry Potter” 
 
Cher louveteau, 

C’est dans le monde magique de Harry Potter,que le Sixplo 2021 de la FNEL va nous amener. 
Des activités mystérieuses et surprenantes t’attendent. 

Date : 25 avril 2021 

Prix : 5€ 

Départ : 09:30hrs Gare de Luxembourg 
Fin : 17:15hrs Gare de Luxembourg 

Ce que Harry Potter a besoin d’apporter avec lui : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

-        les 5 affaires du louveteau 
-        bidon rempli d’eau 
-        picnic 
-        uniforme 
-        chaussures solides de campagne 
-        vêtements selon le temps 
-        coussin outdoor 
-        beaucoup de magie 

 
Pour participer à cette activité passionante: 

Renvoie ta souche avant le 25 mars 2021 à lx@muma.lu 
5€ à virer sur le compte du groupe Munnerefer Mais pour la même date 
BGL IBAN LU19 0030 8721 8794 0000 avec mention „nom de l’enfant + Sixplo2021 

Patte gauche  tes chefs 

mailto:lx@muma.lu
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FNEL-Sixplo “Harry Potter” 
 
Léiwe Wëllefchen, 

An d’Welt vum Harry Potter féiert ons de Sixplo 2021. Et gëtt spannend a mysteriös op 
dësem Dag. Fir d’Mëttegiessen ass e Pic-Nic mat ze bréngen. 

Wéini : 25. Abrëll 2021 

Départ : 09:30h zu Lëtzebuerg op der Gare  

Schluss : 17:15h zu Lëtzebuerg op der Gare 

Präis : 5 € 

Wat muss all Harry Potter matbréngen ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
-        Dem Wëllefchen seng 5 Saachen 
-        Ee Bidon mat Waasser 
-        Picnic 
-        Tipptopp Uniform 
-        Fest Schong 
-        Dem Wieder ugepassten Kleeder 
-        Sëtzkëssen  
-        An ganz vill gutt Laun an Zauberkraaft ! 

 
Wann's du wëlls mat op den Zaubersixerdag goen: 

Scheck deng Souche bis den 25te Maerz 2021 op lx@muma.lu 
Iwwerweis 5€ bis de selwechten Datum op de Konto vun de Munnerefer Mais 
BGL IBAN LU19 0030 8721 8794 0000 mat der Mentioun “Numm vum Kand a Sixplo21“ 

 
Lénks Patt,  ,déng Cheffen 

  

mailto:lx@muma.lu
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FNEL- MOWGLICA 

 

Les louveteaux de la FNEL célèbreront leur 100 anniversaire. 

Pour fêter cet évènement, la fédération organise un grand camp d’été pour tous les louveteaux 
des différents groupes. À cette occasion tu pourras passer 7 jours inoubliables avec tous tes 
amis louveteaux. Au programme de ce camp seront des aventures, des jeux, des explorations 
et beaucoup plus, sans oublier de fêter cet anniversaire. 

Ne rate pas cette occasion: 

Quand : du 20 au 26 juillet 2021 

Où : à l‘école Woiwer à Differdange 

Prix : 175€ 

 

 

À s‘inscrire, jusqu’au 15 janvier 2021, en envoyant la souche provisoire à lx@muma.lu 
Acompte de 50€ à virer sur le compte du groupe Munnerefer Mais pour la même date: 
BGL IBAN LU19 0030 8721 8794 0000 avec mention « nom de l’enfant + Mowglica 21 » 
 
Des informations supplémentaires suivront dans un prochain courrier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tes responsables louveteaux 
  

mailto:lx@muma.lu


Page | 23 
 

 
 

FNEL- MOWGLICA 
 

Wëllefchen, 

De nächste Summer feieren d’Wëllefcher vun der FNEL hier 100 Joer. 

Dofir fënnt en grousse Camp fir alleguerten d’ Wëllefcher vun der FNEL statt. Hei hues du 
d’Geleeënheet wärend 7 Deeg mat all denge Kolleegen aus de Wëllefcher flott Deeg ze 
verbréngen. Mir wäerte spillen, fuerschen, entdecken a natierlech zesummen de grousse 
Gebuertsdag feieren. 

Looss dir d’Chance net entgoe fir dobäi ze sinn: 

Wéini : vum 20-26. Juli 2021 

Wou : an der Woiwer Schoul zu Déifferdeng 

Präis: 175€ 

Mell dech bis SPEITSTENS, den 15.Januar 2021 un, andeems du deng provisoresch Souche un 
lx@muma.lu. En eischte Acompte vun 50€ ass bis de selwechten Datum op de Konto vun de 
Munnerefer Mais BGL IBAN LU190030872187940000 
mat der Mentioun “Numm vum Kand a Sixplo21“ 

 

Weider Informatiounen kritt dir an engem weidere Courrier matgedeelt 

 

 

 

 

  

Deng Wëllefchers Cheffen 

 

mailto:lx@muma.lu
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Virtuell Versammlung 9. Januar 2021 
 

 
Wéinst der momentaner onsëcherer Situatioun musse mer eis éischt Versammlung am neie Joer 
nach eng Kéier virtuell ofhaalen. Dir misst jo nach ar Rumm fäerdeg maachenn, an eis déi per 
Foto  an eis WhattsappGrupp raschécken. Wann dir nach net an dësem Grupp dran sidd, dann 
schreift dem Felix (621 223 240) ee klengen Message dann gitt dir bäigesat. 
 
Weider Détailler, wat dir maache sollt, kritt dir en Samsten 09.01.2021 um 10h00 am 
Whatsappgrupp, dofir net vergiessen iech unzemellen. 
 
Lenks Patt - är Scoutsekipp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vu la situation actuelle relative au Covid, notre première réunion dans la nouvelle année, se 
passera virtuellement. Vous devez encore finir le cadre et renvoyer les photos dans notre groupe 
Whatsapp. Au cas, où vous n’y seriez pas encore inscrits, ne manquez pas d’envoyer un petit 
message à Felix (621 223 240) à fin qu’il puisse vous y rajouter. 
 
Plus de détails pour les tâches à effectuer, vous seront communiqués le 9 janvier à 10 :00 hrs 
dans note groupe Whatsapp 
 
Patte gauche – votre équipe scoute 
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Construction Fitnessparcours 
  

Date: 27.02.2021 
 
Lieu: ScoutCenter Badboeschelchen à Mondorf 
Commencement : 09:00 hrs 
Fin : 16 :00 hrs 
 
A apporter : vêtements de travail, gants de travail, 
  Gamelle, couverts, gobelet, essuie-lessive, gourde à eau 
  (repas offert) 
   
 
Contacter Stéphane en cas d’absence (621886909 ou ex@muma.lu) 
Souche à amener sur les lieux 
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FNEL Rover-Temboquiz 
 
 
 
 
Rendez-vous ass de 27.02.21 um 18:30 am Home FNEL um Cents. 
 
All Rover a Chef däerf matmaachen. Mir brauchen tëscht 6 an 8 Léit.  
Et wär cool wa mir dëst Joer als Ekipp dobäi wären 
 
Mellt iech bis den 5. Februar beim Hengi um Tel: 621166470 oder via 
Courriel op tb@muma.lu an iwwerweist bis deen Datum 15€  
op de Compte vun de Munnerefer Mais BGL IBAN LU19 0030 8721 8794 0000 
 
 

 
 
 
 

 
  

mailto:tb@muma.lu
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POWER MAUS Schaffdeeg 

 
Léif Frënn vum Scout Center Badboeschelchen,  
 
Mir invitéieren Iech op ons Power Maus Weekender 
 
 
Dest sin 2 Weekender wou, Jonk an Aal , Cheffen a Comité’smemberen, Elteren a Amicalesmemberen, 
mee och soss all Maus-Frënn sech zesummen um Badboeschelchen treffen an e flotte Moment mat 
Spaass, Spill an och Aarbecht !!! ze verbréngen. 

27+28/03/2021 
05+06/06/2021 

 
Mir treffen ons ëmmer Samschdes Moies um 9.00 h um BB. 
Schluss ass Sonndes um 16.00 h um BB. 
 
Dir kennt och gär nëmmen Stonnen- an oder Deegweis un der Aktivitéit deelhuelen. 
 
Fir Iessen an Drénken ass gesuergt. 
Schlofméiglechkeet ass och do . (40 Leit maximal). 
 
Mellt Iech un iwwer Mail carlo@marbrerie-schott.lu  
 
Chers amis du Centre Scout Badboeschelchen, 
 
on vous invite tous à nos weekends Power Mouse 
 
Pendant ces 2 weekends, jeunes et moins jeunes, chefs, membres Comité et Amicale, parents et tout 
autre ami des Mais se rencontrent pour passer un grand moment amical et pour faire aussi des petits 
travaux sur le site. 
Horaire: de 9h00 hrs à 16:00 hrs 
(possibilité aussi de venir seulement pendant quelques heures ou 
un jour).  
Ravitaillement garanti  
 
Contacter carlo@marbrerie-schott.lu en cas de participation 
 
 
                                                                                                       CA Scout Center Badboeschelchen 
  

mailto:carlo@marbrerie-schott.lu
mailto:carlo@marbrerie-schott.lu
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Keisblatjubiläum 
25 Editiounen vun onser 
Gruppenzäitschreft si bis elo 
erauskomm. Op www.muma.lu kënnt 
dir se all erëmfannen. 
Och an Zukunft soll se weider 
erauskommen, evt mat engem neien 
Look an Opbau, mir schaffen drun. 
Merci all deenen, déi sech prett 
gemellt hunn fir ze hëllefen. 
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2 interessant App-en , déi 
dir iech mol kënnt 
eroflueden an 
ausprobéieren, dir fannt 
do vill interessant an och 
nëtzlech Informatiounen 
 
2 Apps à télécharger et à 
essayer, vous y trouverez 
beaucoup d’informations 
utiles et intéressantes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mondorf Guide 

 
 
 

FNEL

 
Fédération Nationale des Scouts et 

Guides de Luxembourg 
 
 

 
 

 
           D’MAUS, DÉI SEE
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Fiche souches 

Souche Sortie Patinoire (06.03.21) pour 
louveteaux, scouts, explorers, rovers 

 
 

Je soussigné(e) ........................................... autorise mon enfant .................................... 
à participer à la sortie Patinoire, le 06.03.21 

 
Signature 

Souche Grouss Botz (27.03.21) pour 
Louveteaux, scouts, explorers, rovers 

 
 

Je soussigné(e) ........................................... autorise mon enfant .................................... 
à la « Grouss Botz, le 27.03.21 

 
Signature 

Souche Fitnessparcours (27.02.21) pour 
explorers et rovers 

 
 

Je soussigné(e) ........................................... autorise mon enfant .................................... 
à participer au MFitnessparcours, le 27.02.21 

 
Signature 

Souche FNEL Sixplo (25.04.21) pour 
louveteaux 

 
 

Je soussigné(e) ........................................... autorise mon enfant .................................... 
à participer au Sixplo FNEL, le 25.04.21 

 
Signature 

Souche FNEL Mowglica (20-26.07.21) pour 
louveteaux 

 
 

Je soussigné(e) ........................................... autorise mon enfant .................................... 
à participer au Mowglica FNEL du 20 au 26.07.21 

Signature 
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