d’
Redaktioun : Hengi Schreiner mat der Matarbecht vum Grupperot
Souchen, Ofmellen a Bezuelen
Et ass IMMENS WICHTEG,
dat d’Souchen ausgefëllt
virun der Aktivitéit
zeréckgeschéckt ginn; nëmme
mat Souche dierf dir mat op
d´Aktivitéit goen. Wichteg
ass et och, dat dir iech bei
ärem resp. Chef ofmellt,
wann dir net an eng
Versammlung, etc komme
kënnt. Vergiesst och NET är
Aktivitéiten am Délai ze
bezuelen
Il est très IMPORTANT de
toujours renvoyer la souche
remplie pour chaque activité.
De même il est IMPORTANT
d’informer le chef respectif
en cas de non-participation à
une réunion, sortie, etc.

Adresse officielle du groupe:
Munnerfer Mais / Fränz Nau
8, rue Dr Schumacher
L – 5654 Mondorf-les-Bains
Tél: 621266407
fnau@pt.lu

Munnerefer Mais asbl
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www.muma.lu
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Rappel payement carte de membre
Léiwe Member, léif Elteren
Mir hu gemierkt, datt nach ëmmer Verschiddener vun iech hir Memberskaart net bezuelt hunn. Et ass wichteg,
datt dir dëst direkt nohuelt (en Deel vun dëser Zomm gi mir un d´Federatioun fir d´Assurancen, Courrier,
Zäitschrëft „de Scout“, an nach villes méi. Mam Rescht gëtt eisen interne Courrier, d´Kéisblat, Organisatioun vun
den Aktivitéiten, Beschafe vum Material, etc finanzéiert.
Mir huelen un dat dëst nëmmen e klengen Oubli ass,
an dir d´Zomm vun 25€ bis de 15. Mee ´17 op eise Konto iwwerweist:
Munnerefer Mais BGLL IBAN LU19 0030 8721 8794 0000 Mentioun Numm + Memberskaart 17
Am Fall, wou dëst net virum 15.Mee geschitt ass, huele mir un, datt dir net méi wëllt Member bei eis sinn a mir
huelen iech dann erof vun eisem Listing. Leider kënnt dir dann net méi un eisen Aktivitéiten deelhuelen !
Chers membres, chers parents
Après consultation de nos fichiers, on a remarqué que certains membres n´ont pas encore payé leur carte de
membre pour 2017. Il est important de le faire aussitôt (une partie de la somme est virée à notre fédération afin
de payer les assurances, le courrier, l´envoi du “scout” et beaucoup plus. Le reste de la somme est destiné au
groupe en guise de participation aux frais d´activités, courrier, envoi du “Kéisblat, achat de matériel, etc.
Nous sommes de l´avis qu`il s`agit d`un petit oubli de votre part
et que la somme de 25€ sera virée au plus tard pour le 15 mai ´17 sur notre compte
Munnerefer Mais BGLL IBAN LU19 0030 8721 8794 0000 avec Mention: Nom + carte membre 17
Au cas où ceci n´est pas fait jusqu´au 15 mai, nous estimons que vous n´êtes plus intéressé à rester membre des
«Mais». Votre nom sera biffé de notre listing et vous ne pourrez malheureusement plus participer à nos activités !

de FNEL’s shop
Pour tout article uniforme et autre
accessoire scout, le Scout-shop de la
FNEL est ouvert tous les jeudis,
sauf vacances scolaires et jours fériés,
de 17:00hrs à 19:00hrs.
61A, rue de Trèves à Luxembourg-Cents

8-11 ans

Programme trimestriel pour louveteaux
Avril
Sa 29

réunion

(10:00-12:00)

Mai
Sa 06
Sa 13
Sa 20
Di 21
Sa 27

sortie intermeute
(09:15-16:40)
réunion
(10:00-12:00)
nuit du sport à Mondorf
(19:00-21:30)
Sixerdag FNEL (seulement pour sixers)
réunion
(10:00-12:00)

Juin
CA 03-05
Sa 10
Sa 17
Je 22
Sa 24

camp de Pentecôte à Colpach
pas de réunion
visite groupe et grillade
cortège fête nationale
pas de réunion

(09:30-15:30)

Juillet
Sa 01

pas de réunion

Sa 01–Ma 04 Tour de France à Mondorf

Di 09

Pow-Wow FNEL à Mamer

EN CAS D'EMPÊCHEMENT, merci de contacter
Michi Tibor (Thou) (Tél: 621299293) tibimi@gmx.net

Fotoen

Sortie Intermeute “Olympiade”
06.05.2017
Hallo léif Athleten,
d’Olympiade kennt all Mënsch, et gëtt se schonn säit de Griichen, se war schonn an
23 verschiddene Stied an awer nach ëmmer net an enger vun deene schéinsten:
an zwar um Briddel. (Natierlech net sou schéin wei Munneref ).

Dofir hu mir mat den “Däreldéieren” vum Briddel decidéiert
eng Mini-Olympiade z’organiséieren; dat ganzt spillt sech
de 6. Mee 2017 of an déi ganz Cheffen-Equipe vun deenen
zwou Meuten wier immens frou wann dir all dobäi wiert.

Wéini:Samstes, de 06.05.2017
R.-V.:

9h10 zu Munneref um Parking bei der Gemeng

Retour:

16h45 zu Munneref um Parking bei der Gemeng

Präis:

5€ (matzebréngen zesumme mat der Souche op den R.-V.)

Tenue:

Uniform

Umeldung bis spéitstens den 01.05. beim Thou (621299293)

är Cheffen

Sortie Intermeute “Olympiade”

06.05.2017

Salut chers athlètes,
l’olympiade est connue dans le monde entier, elle a fait ses débuts dans la Grèce Antique
et jouait dans 23 différents villes, mais encore jamais dans le plus beau village: Bridel!
(naturellement pas si beau que Mondorf ).
C’est pour cette raison que nous avons décidé ensemble
avec les “Däreldéieren” du Bridel d’organiser une mini-olympiade,
le 6 mai 2017 et toute l´équipe des chefs des deux meutes
serait contente de ta participation.

Quand:

Samedi, le 06.05.2017

R.-V.:

9h10 à Mondorf au parking de la commune

Retour:

16h45 à Mondorf au parking de la commune

Prix:

5€ (à apporter ensemble avec la souche au r.-v.)

Tenue :

Uniforme

Prière de s`inscrire jusqu’au 01.05. chez Thou (621299293)

vos chefs

11-15 ans

Programme trimestriel pour scouts
Avril
Sa 29

rallye gourmand

(08:00-17:30)

weekend Explo FNEL
réunion
nuit du sport à Mondorf
réunion

(10:00-12:00)
(19:00-21:30)
(10:00-12:00)

Mai
WE 06-07
Sa 13
Sa 20
Sa 27
Juin
CA 03-05
Sa 10
Sa 17
Sa 10
Je 22
Sa 24

camp de Pentecôte à Colpach
pas de réunion
visite groupe et grillade
pas de réunion
cortège fête nationale
pas de réunion

(09:30-15:30)

Juillet
Sa 01

pas de réunion

Sa 01–Ma 04 Tour de France à Mondorf

WE 08-09

weekend Pow-Wow FNEL à Mamer

EN CAS D'EMPÊCHEMENT, merci de contacter
Carlo Schott (Morse fonceur)
(Tél: 621167872) carlo@marbrerie-schott.lu

Marche gourmande

Explo FNEL
Thema „Bauerenhaff“
6.-7. Mee 2017
Zesumme mat den anere Gruppen aus der FNEL verbrénge mir
e flotte Weekend um Misärshaff am Eisléck wou et em villes
ronderëm de Bauerenhaff geet.
Mir schlofen dobaussen, dowéinst passend Kleeder undoen!

Rendez-vous ass de 6. Mee um 7.30 Auer um Arrêt Christophorus zu Munneref.
Den Ofschloss ass de 7. Mee um 17.45 Auer op der selwechter Plaz.
Undoen: Uniform mat Foulard a fest Schong.
Matzebréngen: Rucksak, Schlofsak, Pyjama oder Jogging, Carrymat, Wäschsaachen,
Ersatzënnerwäsch a Gezei, Pullover oder Fleece, Reejackett oder Kway, Bidon mat
Waasser, Gamelle, Becher, Besteck, KICHENDUCH, Täscheluucht, Bic a Bloc, Geodräieck,
Bläistëft, ….
Verkleedung am Thema!!!
Unzemellen ass sech beim Carlo (Morse)
um Telefon 621167872 carlo@marbrerie-schott.lu,
allerspéitstens bis de 24ten Abrëll 2017 (am beschten direkt),
rufft w.e.g. och un, wann dir net matgitt.
(dëst gëllt och fir d`Cheffen!!)
Präis: 25 € z`iwwerweise bis den 24.04.17
op de Konto BGLL: LU19 0030 8721 8794 0000 Munnerefer Mais
Mentioun: Numm + Explo SC 2017
D´Souche (Kéisblat) ass dem Carlo ze ginn oder un d´Adress vum Grupp ze schécken
Morse fonceur

Explo FNEL
„À la ferme“
6 et 7 mai 2017
Ensemble avec les autres troupes scouts de la fédération,
nous allons participer à une aventure à la ferme Misère dans
le nord du pays où des activités autour de la vie à la ferme vous
attendent. Nous dormirons à l´extérieur, donc prévoir
les vêtements adéquats.

Rendez-vous le 6 mai à 7.30 hrs à l´arrêt Christophorus à Mondorf.
Retour le 7 mai à 17.45 hrs à la même place.
A mettre: uniforme complet avec foulard et souliers solides.
À apporter: sac à dos, sac de couchage, carrymat, pyjama-jogging, affaires de toilettes,
vêtements et sous-vêtements de rechange, pullover ou fleece, anorak ou Kway, bidon à eau,
sac à gamelle avec gamelle, gobelet, couverts et ESSUIE-VAISSELLE, lampe de poche,
bic, bloc, crayon, …
déguisement dans le thème!!!
Inscriptions auprès de Carlo (Morse)
au téléphone 621167872 carlo@marbrerie-schott.lu
au plus tard pour le 24 avril 2017 (préférence de s’inscrire directement),
Veuillez aussi s.v.p. contacter Carlo en cas de non-participation.
(ceci est aussi valable pour les chefs!!)
Prix: 25 € à virer jusqu`au 24.04.17
au compte BGLL: LU19 0030 8721 8794 0000 Munnerefer Mais
Mention: Nom + Explo SC 2017
La souche est à remettre à Carlo, ou à envoyer à l´adresse officielle du groupe.

Morse fonceur

15-18 ans

Programme trimestriel pour explorers
Avril
(Sa 29

rallye gourmand avec scouts

(08:00-17:30) facultatif)

Mai
Lu 01
Di 07
WE 12-14
Sa 20
Di 28

« Meekranz » et réunion à Assel
réunion à Assel (chez Felix)
raid de nuit + « Seefekëschterennen
nuit du sport à Mondorf
réunion home

(10:30-16:30)
(10:30-16:30)
» FNEL (3 jours)
(19:00-21:30)
(10:00-12:00)

Juin
CA 03-05
Di 11
Sa 17
Je 22
Di 25

camp de Pentecôte à Colpach
pas de réunion
visite groupe et grillade
cortège fête nationale
réunion home

(09:30-15:30)
(10:00-12:00)

Juillet
Sa 01–Ma 04 Tour de France à Mondorf 3 jours

WE 08-09

weekend Pow-Wow FNEL à Mamer

Les réunions du 3e trimestre se tiendront les dimanches

EN CAS D'EMPÊCHEMENT, merci de contacter
Felix Baskewitsch (Panda timoré)
(Tél: 621223240) felix4hd@gmail.com

1te Mee (Meekranz) a Seefekëscht bauen
Sou wéi dat lescht Joer treffen sech d’Explorer
fir hirem Gruppechef e Meekranz z'offréieren.
No engem klenge Snack fuere mir op Assel fir weider un eiser Seefekëscht ze bauen.
Rendez-vous ass um 10:30 Auer
am Wouer Bësch beim Waasserreservoir
Schluss ass géint 16:30 Auer
beim Felix zu Assel
Matzebréngen ass e Secateur, Händschen
an natierlech de Foulard
Wien net kann do sinn, muss sech beim Felix ofmellen (Tél: 621223240)

Versammlungen Seefekëscht bauen
Meindes, den 1ten Mee (nom Meekranz)
a Sonndes, de 7ten Mee 2017 (ab 10:30)
gett intensiv un der Seefekëscht geschafft
Plaz: beim Felix zu Assel
Schluss ass géint 16:30
aalt Gezäi undinn
fir Iessen an Drénken ass gesuergt
(dir musst iech beim Felix ofmellen, wann dir net kënnt dobei sinn)

FNEL Explorerraid + + Seefekëschterennen
vum 12-14. Mee 2017

De Raid ass vu Freides dem 12 Mee bis de Samsten den 13 Mee, resp Sonndes den 14. Mee 2017.
De Rendez-vous ass um Arrêt Christophorus zu Munneref (no 5 Auer owes), déi genau Auerzäiten
kritt dir zaitno matgedeelt, och wat den Retour betrefft.
De Raid dauert bis Samstes am laf vum Moien,
ab dann geet et em de Raid +: d Seefekëschtenrennen,
dëst dauert bis Sonndes den 14ten nom Kaffi.
All Explorer muss sech bis den 3te Mee beim Panda um
Tel: 621223240 umellen an bescheed soen ob hien vu Freides bis
Samstes oder bis Sonndes bléift.
Matbréngen musst dir äre Rucksak mat Gamelle, Becher, Besteck,
Kichenduch, Schlofsak an Carry-Matte, Wäschsaachen etc ....
Uniform a fest Schong undoen!!!
Den Trajet gëtt mat ganz üblechen an manner übleche Scout
Techniken gezeechent.
De Präis ass 12 € wann der bis
Samstes nom Kaffi bleift. Wëllt
der awer de „+“ mat erliewen, also
bis Sonndes nom Kaffi bleiwen sinn d‘Käschten 20€.
D`Souen an d´Souche sinn mat op den Depart ze bréngen

Felix (Panda timoré)

Fotoen

#

Péngschtcamp zu Colpech
fir Wëllef,Scouten an Explorer
vum 3. bis 5. Juni 2017
Thema: op de Spuere vun de Réímer
Alea jacta est (een deen de Asterix gelies huet, weess wat et heescht)
De Kaiser Franziskus Nauzius luet iech all häerzlechst an, mat him zesummen 3 Deeg am
réimesche Lager ze verbréngen a villes aus där Zäit kennen ze léieren
Lass geet et den 3ten Abrëll um 10:00 Auer bei onsem Home,
wou mir de 5ten Abrëll géint 18:00 zeréck sinn
Undoen: Natierlech d’Uniform mam Foulard a fest Schong
Matzebréngen: Rucksak, Schlofsak, Pyjama oder Jogging, Carrymat,
Wäschsaachen, Ersatzennerwäsch a Gezei fir 3 Deeg, Pullover oder Fleece,
Reejackett oder Kway, Bidon mat Waasser, Gamelle, Becher, Besteck,
KICHENDUCH, Täscheluucht, Turnschong, ……
fir de Wëllefchen: déi 5 Saachen vum Wëllefchen a Schlappe fir am Haus
fir d´Scouten an d´Explorer: Scoutsbichelechen, Bic, Bloc, Kompass
Klenge Rucksak mat Pic-Nic fir Samschdes mëttes
En aalt Läinduch (wat ka futti geschnidden, resp bemoolt ginn)
D´Scouten an d´Explorer schlofen am réimeschen Zeltlager
an d´Wëllefcher an der Réimervilla
bis den 24.05.17 muss folgendes gemaach sinn:
50€ z´iwwerweisen op de Kont BGLL: LU19 0030 8721 8794 0000 Munnerefer Mais
D´Souche un de Branchechef ofginn, resp un d´Adresse vum Grupp schécken
är Cheffen

Camp de Pentecôte à Colpach
pour louveteaux, scouts et explorers
du 3 au 5 juin 2017
Thème: à la trace des Romains
Alea jacta est (ceux qui connaissent Astérix, connaissent le sens de ces mots)
L´empereur Franziskus Nauzius vous invite tous à passer 3 jours dans son camp roman afin
d´apprendre beaucoup de la vie romaine
Départ le 3 juin `17 à 10hrs près de notre home à Mondorf,
où le retour se fera le 5 juin `17 vers 18hrs
A mettre: uniforme complet avec foulard et souliers solides
À apporter: sac à dos, sac de couchage, pyjama-jogging, carry-mat,
affaires de toilettes, vêtements et sous-vêtements de rechange pour 3 jours,
pullover ou fleece, anorak ou Kway, bidon à eau, sac à gamelle avec gamelle,
gobelet, couverts et ESSUIE-VAISSELLE, lampe de poche, souliers de sport, …..

pour les louveteaux: les 5 affaires du louveteau et pantoufles
pour les scouts et explorers: le livret des scouts, bic et bloc, boussole
Petit sac à dos avec pic-nic pour samedi midi
Ancien drap de lit (pour couper et colorer)
Les scouts et explorers dormiront dans le campement romain, les louveteaux dans la villa romaine
À faire jusqu´au 24.05.17:
virer 50€ sur le compte BGL: LU19 0030 8721 8794 0000 Munnerefer Mais
remettre la souche au chef de branche ou l´envoyer à l´adresse officielle du groupe

vos chefs

Nuit du Sport (20. mai 2017)

D'Nuit du sport gëtt vun der Sportskommissioun organiséiert
zësumme mat de Veräiner aus der Gemeng.
D'Munnerefer Mais maachen och mat wéi all Joer mat engem
flotte Stand a flotte Spiller.
Mondorf-les-Bains virum centre sportif Roll Delles.
Rendez-vous: 19:00 Auer
Tenue: Uniforme

Schluss: 21:30 Auer

Keen Encadrement sur place, bréngt är Elteren mat, et ass
formidabel
KENG VERSAMMLUNG MOIES

La nuit du sport est organisée par la commission des sports
de la commune ensemble avec les associations locales.
Les Munnerefer Mais participent de nouveau à cette
manifestation avec un stand et des jeux pour enfants.
Mondorf-les-Bains devant le centre sportif Roll Delles.
Rendez-vous: 19:00
Tenue : Uniforme

Fin 21:30

Pas d’encadrement, venez en famille, c’est formidable
PAS DE REUNION LE MATIN

Virowend Nationalfeierdag (22.06.17)
Als Scouten huele mir natierlech un de Feierlechkeeten um Virowend vum
Nationalfeierdag deel.
Natierlech si mir hei a kompletter Uniform.
Genau Auerzäiten an Treffpunkt krit der méi spéit matgedeelt.
Wien net komme kann,
MUSS sech bei sengem respektive Chef ofmellen
Comme la tradition l’exige, notre groupe participera
aux festivités à la veille de la fête nationale.
Uniforme exigé
Les détails concernant lieu de rendez-vous et horaire seront communiqués plus tard.
Si tu ne peux pas participer, n’oublie pas de téléphoner à ton chef respectif.

Fotoen Ouschteréeeraktioun 2017

Visite a Maisfest
17.06.2017

Och dëst Joer organiséiere mir eng flott Visite mat uschléissendem Maisfest.
Mëttes sidd dir alleguer vum Grupp op e Grillfest agelueden.
Wéini: Samschdes, de 17. Juni 2017 vun 09:30-15:30 Auer.
Wien: all ons aktiv Memberen, Comité, Amicale an awer och all ons Elteren a Frënn.
Wou a wat: krit dir an engem spéidere Courrier matgedeelt.
Uniform ass ugesot fir all aktiv Memberen.

Halt iech dësen Datum schonns fest, well et gëtt nees e flotten Dag a mir hoffen datt
och dëst Joer nees vill Elteren mat dobäi sinn, fir zësummen dësen Dag ze verbréngen

de Chef de Groupe a seng Adjointen

Visite et fête Mais
17.06.2017

Comme déjà l´année dernière, notre groupe organisera une visite
suivie de notre fête tradionelle des Mais.
Le groupe invite tous les participants à la grillade du midi.
Quand: samedi, le 17 juin de 09:30 à 15:30 hrs
Qui: tous les membres actifs y inclus comité et amicale ainsi que tous nos parents et amis.
Où et quoi : sera communiqué avec courrier spécial « visite »
Port de l´uniforme pour tous les membres actifs.

Marquez déjà cette date dans vos courriers afin de ne pas rater cette journée splendide.
En espérant vous voir tous (et oui … aussi vous les parents) à cette visite et grillade.

le chef de groupe et ses adjoints

Pow-Wow FNEL à Mamer

Veni Vidi Wisel
All Weeër féieren op ..... Mamer
Léiw Wëllefcher vun de Munnerefer Mais, mir si vum ieweschte Réimesche Senat
op de PowWow zu Mamer invitéiert ginn.
Zesumme mat eis, wëllen d’Réimer vu Mamer hir neitsten technesch Entwécklung
feieren. Si hunn et fäerdeg bruecht e Sträitwon ze bauen, deen et erméiglecht a
manner wéi 2 Wochen vu Mamer op Roum ze fueren.
Fir dat ze feieren hu si keng Käschten a keng Méi gescheit, si hunn déi séissten
Drauwen, déi beschten Oliven, dat knusprechst Broud an déi beschten Nuddelen
fir iech op Mamer transportéiert a wëllen iech déi do zervéieren.
Wéini:
9. Juli 2017
Präis:
0€
Material:
Uniform a Foulard, dem Wieder ugepasste Kleeder, Bidon a Pick-Nick
Verkleedung :
Gruppeverkleedung am Thema Réimer
Transport:
D’Informatioune betreffend den Transport op Mamer komme méi spéit.
Souche:
Engem vun denge Cheffen bis de 5. Juni ofzegin
oder op d`Adress vum Grupp ze schécken

Tous les chemins mènent à ... Mamer
Chers louvetaux,du groupe Munnerefer Mais, invités par le sénat romain, nous allons
participer aux festivités du PowWow 2017 à Mamer.
On nous présentera le dernier modèle de leur char de parade, capable de transporter des
biens et des personnes de Rome jusqu’à Mamer en moins de deux semaines. Pour fêter ce
chef d’oeuvre ils n’ont renoncé à aucune dépense et à aucun effort. Ils ont importé les
raisins les plus sucrés, les meilleures olives, le pain le plus croustillant et les pâtes les plus
fines du monde entier.
Date:
Prix:
Matériel:

9 juillet 2017
0€
Uniforme & Foulard, vêtements adaptés aux conditions météo,
bidon, pique-nique
Déguisement:dans le thème romain
Transport: les infos concernant le transport seront communiquées
à une date ultérieure.
Souche:
à remettre à un de tes chefs pour le 5 juin 2017

resp. à envoyer à l`adresse officielle du groupe

Pow-Wow FNEL à Mamer

Veni Vidi Wisel
All Weeër féieren op Mamer ...
Léiw Scouten an Explorer vun de Munnerefer Mais, mir si vum ieweschte Réimeschen Senat op
de PowWow zu Mamer invitéiert ginn.
Zesumme mat eis, wëllen d’Réimer vu Mamer hier neitsten technesch Entwécklung feieren.
Si hunn et fäerdeg bruecht e Sträitwon ze bauen, deen et erméiglecht a manner wéi 2 Wochen
vu Mamer op Roum ze fueren.
Fir dat ze feieren hu si keng Käschten a keng Méi gescheit, si hunn déi séissten Drauwen,
Déi beschten Oliven, dat knusprechst Broud an déi beschten Nuddelen fir iech op Mamer
transportéiert an wëllen iech déi do zervéieren.

Datum:
Präis:
Material:
Verkleedung:
Transport:
Souche:

8. an 9. Juli 2017
20€ op de Gruppekonto bis de 5. Juni 2017 z´iwwerweisen
Uniform, dem Wieder ugepasste Kleeder, Bidon, Schlofsak, etc etc ....
Gruppeverkleedung Thema Reimer
D’Informationen betreffend den Transport op Mamer komme méi spéit.
Engem vun dengem Chef bis de 5. Juni ofzegin
oder op d`Adress vum Grupp uze schecken

Tous les chemins mènent à ... Mamer
Chers scouts et explorers du groupe Munnerefer Mais, invités par le sénat romain,
nous allons participer aux festivités du PowWow 2017 à Mamer.
Ils veulent nous présenter le dernier modèle de leur char de parade, capable de transporter
des biens et des personnes de Rome jusqu’à Mamer en moins de deux semaines. Pour fêter
ce chef d’oeuvre ils n’ont renoncé à aucune dépense et à aucun effort. Ils ont importé les raisins
les plus sucrés, les meilleures olives, le pain le plus croustillant et les pâtes les plus fines du
monde entier.

Date:
Prix:
Matériel:
Déguisement:
Transport:
Souche:

8 au 9 juillet 2017
20€ à virer sur le compte du groupe pour le 5 juin 2017
Uniforme, vêtements adaptés aux conditions météo, bidon, gamelle,
sac de couchage, etc etc ....
dans le thème romain
les infos concernant le transport seront communiquées à une date ultérieure.
à remettre à un de tes chefs pour le 5 juin 2017

resp. envoyer à l`adresse officielle du groupe

Ons Cheffen

D’MAUS, DÉI SEET

Fläisseg Beie bei der Amicale
Am Kader vum Dag vum Bam 2016 huet d’Amicale
vun de Munnerefer Mais, 20 Kiischtebeem um Schwaarzebierg
fir seng Beien geplanzt. Ausserdeem sinn dest Fréijoer op der
selwechter Platz dann och 1.650 Beienplanzen gesat ginn
an net manner wéi 3 Ar Blummewisen fir d´Béien ugeséit ginn.

D´Eech op der
Kräizung rue J. Grün
– rue Flammang
heescht
“Schwengseech”,
SPONSORING
TOTAL
well de
“Schwengshiirt,
den
Notre
groupe a engagé
un partenariat
avec
la
Haski´s Pitt,
firme
TOTAL
dont
le de
d´Schwäin
vun
principe
est le suivant:
Munnerefer
Baueren
chaque membre ou
bei des Eech
sympathisant de notre
gefouert
fir
groupe
qui se huet,
ravitaille
datt si konnten
en carburant
ou épicerie
friessen
surd´Eechele
le site de Mondorf,
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Fiches souches louveteaux

Souche Pow-Wow FNEL (09.07.17) pour louveteaux

Je soussigné(e) ........................................... autorise mon enfant ....................................
à participer au Pow-Wow FNEL à Mamer, le 9 juillet 2017

Signature
Souche Camp de Pentecôte (03-05.06.17) pour louveteaux

Je soussigné(e) ........................................... autorise mon enfant ....................................
à participer au camp de Pentecôte à Colpach du 3 au 5 juin 2017

Signature
Souche Sortie Olympiade (06.05.17) pour louveteaux

Je soussigné(e) ........................................... autorise mon enfant ....................................
à participer à la sortie Olympiade au Bridel, le 6 mai 2017

Signature

Fiches souches scouts et explorers

Souche Explorerraid (12-14.05.17) pour scouts et explorers

Je soussigné(e) ........................................... autorise mon enfant ....................................
à participer au Raid explorer FNEL du 12 au 14 mai 2017

Signature
Souche Explo FNEL (06-07.05.17) pour scouts

Je soussigné(e) ........................................... autorise mon enfant ....................................
à participer à l`Explo FNEL, du 6 et 7 mai 2017

Signature
Souche Camp de Pentecôte (03-05.06.17) pour scouts et explorer

Je soussigné(e) ........................................... autorise mon enfant ....................................
à participer au camp de Pentecôte à Colpach du 3 au 5 juin 2017

Signature
Souche Pow-Wow FNEL (08-09.07.17) pour scouts et explorer

Je soussigné(e) ........................................... autorise mon enfant ....................................
à participer au Pow-Wow FNEL à Mamer, du 8 au 9 juillet 2017

Signature
Souche Marche gourmande (29.04.17) pour scouts et explorer

Je soussigné(e) ........................................... autorise mon enfant ....................................
à participer à la sortie marche gourmande, le 29 avril 2017

Signature

