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NEWS
Hei ass se dann elo déi éischt
Editioun vum “Kéisblat” fir
d`Scoutsjoer 2017-2018. Des
Zäitschrëft ass fir all Member,
mee och ganz wichteg fir Iech
Elteren, well dir fannt hei vill
Informatiounen iwwert
d’Aktivitéiten, de Grupp, an an..
Versuergt et gutt, well dir
braucht et dat ganzt Trimester,
och fannt dir et um Facebook an
op onser Homepage “muma.lu” a
kritt et via Email geschéckt.
D´Redaktioun wënscht iech vill
Spaass beim Liesen an e flott
Scoutsjoer.

Dans le « Kéisblat », vous trouvez
toutes les informations
nécessaires concernant le groupe,
ses activités, et bien plus. Il
s´adresse à tous les membres,
mais aussi à tous les parents. Il
est important de le conserver
pour ne pas manquer les dates des
activités, etc. Vous pouvez aussi
le trouver sur notre page
Facebook et sur notre site
« muma.lu ». Vous le recevrez
aussi via courriel. La rédaction
vous souhaite une bonne lecture
et une formidable année 2017-18

Réimer Mais um Péngschtcamp 2017zu Colpach

Explications pour les logos en haut des différents articles du „Kéisblat“
= informations pour les louveteaux (8 à 11 ans)
= informations pour les scouts (11 à 15 ans)
= informations pour les explorers (15 à 18 ans)
= informations pour les rovers (18 à 26 ans)
= informations de la part de notre amicale

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

www.muma.lu
info@muma.lu

de Maus Shop
Ons Polo’en kënnt dir de 23. September ´17
no der Versammlung uprobéieren a bestellen.
Kape fir 15€ an Tase fir 5€ krit dir direkt.
Samedi, le 23 septembre 2017, vous pouvez venir essayer
les t-shirts et les commander après la réunion.
Les casquettes à 15€ et les tasses à 5€ sont déjà disponibles.

De Vademecum (Wëllef) fir 10€ an
d´Scoutsbichelchen (Scouten) fir 11€
krit dir och an der éischter
Versammlung ze kafen; bezuelen
kënn dir op der Plaz.
Le “Vademecum” (louveteaux) pour 10€ et le
“Scoutsbichelchen“ pour 11€ sont également
en vente lors de la première réunion.

de FNEL’s Shop
Ab dem 14. September ass de FNEL ScoutShop erëm all Donneschdes
vun 17h00 bis 19h00 op.(ausser an de Schoulvakanzen).
Dobäi kanns du dir awer och den Datum vum 18. November opschreiwen,
do huet de Shop Samschdes moies vun 10h00 bis 12h00 op.
À partir du 14 septembre, le Shop ouvrira ses portes tous les jeudis
après-midi de 17h00 à 19h00. (sauf congés scolaire).
En plus tu pourras noter la date du 18 novembre,
ce samedi le shop sera ouvert de 10h00 – 12h00.

Carlo Schott
chef de groupe adj.
Morse fonceur
Tél: 621167872
carlo@marbrerie-schott.lu

Hengi Schreiner
chef de groupe adj.
Ouistiti modeste
Tél: 621166470
henri.schreiner@education.lu

Fränz Nau
chef de groupe
Haathee entrepreneur
Tél: 621266407
fnau@pt.lu

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:
Compte vun de Munnerefer Mais IBAN LU19 0030 8721 8794 0000
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,
ceci pour des raisons d’organisation, mais aussi d’assurances!!
Ne pas oublier de payer les activités dans les délais requis:
compte des Munnerefer Mais IBAN LU19 0030 8721 8794 0000.
Adresse pour tout courrier :
Munnerefer Mais /co Fränz Nau
8, rue Dr Schumacher
L – 5654 Mondorf-les-Bains

8-11 ans

d’Wëllefchersbranche
Ons Versammlunge si Samstes vun 10-12 Auer am Home am Millwee zu Munneref. Wien net
komme kann, MUSS sech beim Michi (Thou) um Tel: 621299293 oder
beim Céline (Kaa) um Tel: 621644079 ofmellen – min 1 Stonn virdrun.
Les réunions sont les samedis de 10 à 12 hrs dans notre home rue du Moulin 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:

Ella Stone (Daerzee)
assist. chef de meute

Céline Wagner (Kaa)
chef de meute
Michi Tibor (Thou)
chef de meute
Pica patiente

Hengi Schreiner (Baloo)
assist. chef de meute
Ouistiti modeste

Claudine Schong-Guill (Raschka)
chef de meute adj. nb

dem Wëllefchen seng 5 Saachen
fir all Aktivitéit muss de Wëllefche
seng 5 Saachen dobäi hunn an de Foulard
les 5 affaires du louveteau et le foulard sont à apporter
lors de chaque activité
(Uniform nëmme wann et an der Invitatioun gefrot gëtt)
(l’uniforme complet seulement si demandé dans l’invitation)

Vademecum Bic, Notizblock,
1m Ficelle (net ze dënn/pas trop fine)
Nuesschnappech aus Stoff (mouchoir en tissu)

8-11 ans

programme trimestriel pour louveteaux
Septembre
Sa 16
Di 17
Sa 23
Sa 30

pas de réunion
« Vizfest a Kannerfloumaart »
première réunion
sortie montée à Merl

(09:30-18:00)
(10:00-12:00)
(08:45-17:00)

Octobre
Sa 07
Sa 14
Sa 21
Sa 28

réunion « bring a friend »
réunion
réunion
pas de réunion

(10:00-12:00)
(10:00-12:00)
(10:00-12:00)

Novembre
Sa 04
Ve 10
Sa 11
Sa 18
Sa 25

pas de réunion
assemblée générale du groupe
pas de réunion
réunion
Schlittschong fueren

(le soir)
(10:00-12:00)
(09:00-15:00)

Décembre
Sa 02
Sa 09
Sa 16
Sa 23
Sa 30

réunion au marché de Noël
réunion au marché de Noël
réunion au marché de Noël
pas de réunion
pas de reunion

(10:00-12:00)
(14:00-16:00)
(10:00-12:00)

EN CAS D'EMPÊCHEMENT, merci de contacter
Michi Tibor (Thou) (Tél: 621299293) tibimi@gmx.net ou
Céline Wagner (Kaa) (Tél: 621644079) celinewagner3@hotmail.com

11-15 ans

d’Scoutsbranche
Ons Versammlunge si Samstes vun 10-12 Auer am Home am Millwee zu Munneref. Wien net
komme kann, MUSS sech beim Carlo (Morse) um Tel: 621167872 ofmellen – min 1 Stonn
virdrun.
Les réunions se tiendront les samedis de 10 à 12 hrs dans notre home rue du Moulin à Mondorf.
En cas d’absence, il faut contacter Carlo (Morse) au tél: 621167872 – au moins 1 heure avant
l’activité.

D’Cheffe vun der Branche:

Erwan Entringer
assist. chef de troupe
d

Carlo Schott
chef de troupe
Morse fonceur

Tom Nau
aspirant assist. chef de troupe

Fränz Nau
chef de troupe
Haathee entrepreneur

Dani Wagner
aspirant assist. chef de troupe

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.

11-15 ans

programme trimestriel pour scouts
Septembre
Sa 16
Di 17
Sa 23
WE 30-01

pas de réunion
« Vizfest a Kannerfloumaart »
première réunion
weekend montée à Merl

(09:30-18:00)
(10:00-12:00)
(08:45-17:40)

Octobre
Sa 07
Sa 14
Sa 21
Sa 28

réunion « bring a friend »
réunion
sortie badge nature
pas de réunion

(10:00-12:00)
(10:00-12:00)
(10:00-17:00)

Novembre
Sa 04
Ve 10
Sa 11
Sa 18
Sa 25

pas de réunion
assemblée générale du groupe
pas de réunion
réunion
Schlittschong fueren

(le soir)
(10:00-12:00)
(09:00-15:00)

Décembre
Sa 02
Sa 09
CA 17-19
Sa 23
Sa 30

sortie au marché de Noël
réunion au marché de Noël
Camp volant
pas de réunion
pas de réunion

(10:00-17:00)
(10:00-12:00)

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

15-18 ans

d’Explorerbranche

Ons Versammlunge si Samstes vun 10:00-12:00 Auer am Home am Millwee zu Munneref. Wien
net komme kann, MUSS sech beim Jeff um Tel: 661710740 ofmellen – min 1 Stonn virdrun.
Les réunions se tiendront les samedis de 10:00 à 14:00 hrs dans notre home rue du
Moulin à Mondorf. En cas d’absence, il faut contacter Jeff au tél: 661710740
ou Hengi au tél: 621166470 – au moins 1 heure avant l’activité.
D’Responsabel vun der Branche:

Jeff Krier
resp. unité explorer
krije139@gmail.com

Hengi Schreiner
resp. unité explorer
henri.schreiner@education.lu
Ouistiti modeste

An all Versammlung an aner Aktivitéit soll dir e Bic, klenge Block dobei hun
, sou wéi och 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. L’uniforme complet est à mettre si indiqué dans l’invitation.

15-18 ans

programme trimestriel pour explorers
Septembre
Sa 16
Di 17
Sa 23
WE 30-01

pas de réunion
« Vizfest a Kannerfloumaart »
première réunion
weekend montée à Merl

(09:30-18:00)
(10:00-12:00)
(08:45-17:00)

Octobre
Sa 07
Sa 14
Sa 21
Sa 28

réunion « bring a friend »
réunion
réunion
pas de réunion

(10:00-12:00)
(10:00-12:00)
(10:00-12:00)

Novembre
Sa 04
Ve 10
Sa 11
Sa 18
Sa 25

pas de réunion
assemblée générale du groupe
pas de réunion
réunion
Schlittschong fueren

(le soir)
(10:00-12:00)
(09:00-15:00)

Décembre
Sa 02
Sa 09
CA 17-19
Sa 23
Sa 30

réunion au marché de Noël
réunion au marché de Noël
Camp volant
pas de réunion
pas de reunion

(14:00-17:00)
(14:00-17:00)

EN CAS D'EMPÊCHEMENT, merci de contacter
Jeff Krier (Tél: 661710740) krije139@gmail.com ou
Hengi Schreiner (Tél: 621166470) henri.schreiner@education.lu

18-26 ans

d’Roverbranche
Dest Joer lancéieren mir d’Branche Rover fir déi Jonk tescht 18 – 26 Joer. Am Ufank
bekemmeren sech déi 3 Gruppechheffen em des Branche bis si sech selwer géreieren.
All Scout iwwert 18 Joer ass Rover. Gläichzäiteg kann en och Chef/Respo. vun enger anerer
Branche sinn.
D’Rover organiséieren sech an Clan’en. Meeschtens sinn et Rover aus deem selwechten Groupe
déi e Clan forméieren. Clan’e si selbststänneg an onofhängeg an organiséieren sech hiere
Program selwer.
D’Rover kënnen esouwuel hiere Groupe bei verschiddenen
Aktivitéiten ennerstëtzen, ewéi och selwer Projet’en op d’Been
stellen a realiséieren. Och fir dës Branche sti Spaass an
Aventure op Plaz Nummer 1.
D’Roverbranche mécht d’Transitioun zum Erwuesseginn an
ënnerstëtzt di jonk Fraen a Männer an der leschter Phase vun
hierer Integratioun an eng Erwuessenegesellschaft. Duerch
Benevolat a konstant Weiderbildung duerch Formatiounen,
Kompetenzentwécklung an -unerkennung hëllefen d’Rover
jonken Erwuessene sech méi liicht an enger komplexer a
fuerdernder Gesellschaft erëmzefannen a sech
duerchzesetzen a vrun allem an deeër Gesellschaft kënnen en
Ënnerscheed ze maachen.
TRADITIOUNEN A FEDERAL AKTIVITEITEN :
Nierwt eiser gemeinsamer BA an den INTERNATIONALE RENCONTREN, gëtt et bei de
FNEL s Rover nach e puer nei an al Traditiounen. Dozou gehéiert vrun allem den HUNT-IT,
also wat bis viru kuerzem nach de Raid war, de Roverquiz an natierlech d’Participatioun um
Pow-Wow.

18-26 ans

programme trimestriel pour rovers
Septembre
Sa 16
Di 17
Sa 23
WE 30-01

pas de réunion
« Vizfest a Kannerfloumaart »
première réunion
weekend montée à Merl

(10:00-12:00)
(08:45-17:00)

Octobre
Sa 07
WE 28-29

réunion « bring a friend »
FNEL Roverloge

(10:00-12:00)

assemblée générale du groupe
réunion
Schlittschong fueren

(le soir)
(10:00-12:00)
(09:00-15:00)

Novembre
Ve 10
Sa 18
Sa 25
Décembre
WE 01-03
WE 08-10
WE 15-17

marché de Noël
marché de Noël
marché de Noël

EN CAS D'EMPÊCHEMENT, merci de contacter Hengi (Ouistiti)
(Tél: 621166470) henri.schreiner@education.lu

Vizfest, Floumaart an Energy-Day
Rendez-vous: de 17.09.17 ab 09:30 Auer op eisem Stand
a Schluss ass um 18:00 Auer.
D`Souche ass un fnau@pt.lu ze schécken
Matzebréngen ass e bësschen Täschegeld
Unzedoen ass d‘Uniform

D´Wëllef kommen a Begleedung vun den Elteren (keen Encadrement firgesinn).
D´Scouten, Explorer a Rover hëllefen beim Verkaf an am Service matt. Wie seng
Spillsaachen well verkafen (d´Geld ass fir iech), dierf dat bei ons um Stand maachen,
einfach op der Souche unzeechnen, fir dat mir wëssen, wivill Plaz mir brauchen.
Merci fir all Kuch oder Taart, deen dir fir ons baakt a mat op de Stand bréngt.
Les louveteaux viendront avec leurs parents (pas d´encadrement prévu). Les scouts, explorers et rovers
aideront dans le service et dans la vente, ceux qui souhaitent vendre leurs jouets,
peuvent le faire sur notre stand (à marquer sur la souche).
Uniforme à mettre et un peu d‘argent de poche à apporter,
la souche est à envoyer à fnau@pt.lu.

Hallo léif Wëllef, Scouten, Explorer, Rover a Cheffen
Hallo léif Elteren
No der Summerpaus starte mir d´Scoutsjoer 2017-18 mat
enger Informatiounsversammlung,
den 23.09.17 vun 10:00-12:00 Auer
an onsem Home (8 rue du Moulin) zu Munneref,
wou dir all sollt do sinn, dat heescht och dir léif Elteren,
well dir kritt all néideg Infoen iwwert de Grupp,
déi nei Cheffestruktur, d´Aktivitéiten, d´Kéisblat an nach villes méi.
D`Fiche médicale, déi an dësem Kéisblat dobäi läit, ass ausgefëllt a mat enger Copie vun der
Impfkaart, Matriculeskaart an ID an d´Versammlung ze bréngen.
tenue: Uniform!!!
Wien net komme kann, soll sech beim Fränz Nau (Haathee) um
Telefon 621266407 ofmellen

Chers louveteaux, scouts, explorers, rovers et chefs
Chers parents
Après la pause d´été, nous démarrons l´année scoute 2017-18 avec une réunion d’information le
23.09.17, où la présence des parents est très souhaitée. Vous y recevrez toutes les
informations concernant le groupe, la nouvelle structure des chefs, nos activités, notre journal
le Kéisblat,…

Merci de remplir la fiche médicale jointe dans ce Kéisblat
et de l´amener ensemble avec une copie de la carte de
vaccination, carte ID et carte matricule pour la réunion.
En cas d´absence, merci de contacter Fränz Nau (Haathee) - 621266407

Sortie Montée 30.09 à Merl
Chers louveteaux,
Une sortie de la montée pour les louveteaux est organisée pour samedi, 30.09.2017. Ce
jour nous profitons pour dire au revoir à :
Esteban, Jocye, Kilian, Lily, Mariana, Mike et Shirin
qui vont chez les plus grands, les scouts.
Samedi le 30.09.2017 pour tous les louveteaux
8h45 Rendez-vous à Mondorf au grand parking devant l’arrêt de bus Christophorus
17h00 Home CBDM, 38, rue des Celtes Merl (Luxembourg)
À amener :

Prix :

Un sac à dos avec un bidon remplie d’eau, gamelle complète,
chaussures de marche, vêtements selon le temps
4€

veuillez s.v.pl. apporter l’argent au plus tard le jour même

Délai d`inscription :

23.09.2017 !!!!!!

Veuillez s.v.p. envoyer un SMS à Michi au numéro 621 29 92 93 ou à Céline au numéro 621 64 40 79
pour inscrire votre enfant et apporter la souche d`inscription pour le jour même.
Patte gauche
Equipe louveteaux

Weekend Montée 30.09.-01.10.17 zu Märel
Hallo Scouten, Explorer a Rover
Onse Weekend Montée féiert eis vum 30.09 bis den 1.10.17 op eng lëschteg
Weltrees. Vill Länner ginn et mat flotte Spiller z’entdecken.
Owes wiesselen verschidden Memberen op enger spannender Aktivitéit
an hier néi Branchen.

Den Check-in ass Samschdes um 8h45 zu Munneref
beim Busarrêt Christophorus, wou mir och nees Sonndes um 17h40 zerécksinn.
Natierlech si mir all a kompletter Uniform mat feste Schong an Jackett.
Am Rucksak hu mir:

Schlofsak, Carrymat, Jogging/Pyjama, Ersatzennerwaesch,
Wäschgeschier, Gamellesak mat Gamelle, Becher, Besteck,
Kichenduch (et sinn keng Telleren, etc am Home),
Schlappen, Fleece/Pullover, …..

Wichteg: Pic-Nic,Bic, Bloc, Crayon, Geodräieck, Jumboskaart
Bréngt och en Artikel mat, deen mat engem Land ze dinn huet
(ausser mat Lëtzebuerg (zb eng Meloun—England, Bumerang—Australien, etc)
Umellen muss dir iech bis den 23.09.17, andeems dir är Souche an 25€ engem vun
de Gruppecheffe gitt, oder se op d´Adress vum Grupp scheckt an d`Geld op de
Compte vum Grupp iwwerweist.

Weekend Montée 30.09.-01.10.17 à Merl
Chers scouts, explorers et rovers
Notre weekend Montée nous ammènera du 30.09 au 1.10.17 à un voyage amusant du
monde. Beaucoup de pays seront à découvir à travers des jeux intéressants.
Le soir, certains de nos membres changeront de branche en absolvant une activité
passionante.

Le Check-in est samedi à 8h45 à Mondorf près de l`arrêt de bus Christophorus,
où le retour est prévu dimanche à 17h40.
À porter l’uniforme complète, souliers de marche et anorak.
Dans ton sac à dos:

sac de couchage, Carrymat, Jogging/Pyjama,
sous-vétements de rechange, affaires de bain,
sac de gamelle avec gamelle, gobelet, couverts,
pantouffles fleece/pullover, …..

Important: Pic-Nic, gourde remplie, Bic, Bloc, Crayon, triangle geo, carte jumbo
Chacun apportera un article qui est en relation avec un pays hors Luxembourg
(p.ex melon-Royaume-Uni, bumerang—Australie, etc)
À s`inscrire jusqu`au 23.09.17 en remettant la souche et 25€ à un des chefs de
groupe, où en l`envoyant à l’adresse du groupe et en versant la somme au compte du
groupe.

Réunion « Bring a Friend » 07.10.17

Sortie groupe Schlittschong fueren 25.11.17
Léif Wellefcher, léif Scouten, léif Explorer, léif Cheffen
De 25.11.2017 gin mir all zesummen als Gruppensortie op d‘Kockelscheier Schlittschung
fueren. Et wier immens flott, wann dir alleguer kéint matgoen!
9h
15h
Prais

Rendez-vous zu Munneref um grousse Parking beim Busarrêt Christophorus
Retour Mondorf op der selwechter Plaatz
8€ (Bus, 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
an en 2. Puer Strëmp anzepaacken.
Dot och w.e.g. äer Uniform an äeren Foulard un.

Unmeldung bis spéitstens den 20.11.2017 iwer SMS um Tel.: 621299293 beim Michi (Thou).

Chers louveteaux, chers scouts, chers explorers, chers chefs
Le 25.11.2017 nous allons tous partir en sortie de groupe à la patinoire de Kockelscheuer.
Ce serait formidable si vous tous pouviez y participer tous.
9h
15h
Prix

Rendez-vous à Mondorf au grand parking devant l’arrêt de bus Christophorus
Retour Mondorf à la même place
8€ (bus, 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,
une écharpe et à apporter une 2e paire de chaussettes.
Uniforme et foulard obligatoires.
Inscription jusqu‘au 20.11.2017 via SMS au Tel.: 621299293 chez Michi (Thou).

Sortie Teamwork an Naturbadge 21.10.17
WOU?
WEINI?

Den Ufank an den Schluss ass bei eisem Home .
Samschden, den 21 Oktober vun 10:00 bis 16:00 Auer

WAAT?

Ee klengen Trajet duerch den Wouerbesch mat villen Aktiviteiten, dei zum
Naturbadge geheieren , sou wéi och Teamwork Spiller a Scoutstechniken.
Bréngt jidereen eppes mat fir ze grillen, sou wéi och äre Bidon mat Waaser
Unzedoen ass d´Uniform mam Foulard!
Zum Schluss vum Tour gett et dann och nach eng lecker Belounung!

Opgepasst: Fir den Naturbadge ze verdéngen, muss dir den Samschden virdrun (14/10/2017)
bei der Versammlung deelhuelen AN bei deser Sortie matwierken.
D´Souche ass bis spéitstens den Dag selwer beim Dani Wagner ofzegin. Kanns du net kommen,
muss du dech beim Morse ofmellen (621167872)

OÙ?
QUAND?

Le départ et l’arrivée sont près de notre Home
Samedi, le 21 octobre de 10:00 hrs jusqu’a 16:00 hrs

QUOI?

Un petit trajet dans la forêt vous attend avec beaucoup d´activités sur le thème du
badge nature, ainsi que des techniques scoutes, et des jeux de Teamwork.
À apporter quelque chose pour griller, ainsi que votre bidon à eau.
A mettre l´uniforme avec foulard!
À la fin de l´activité, chaque participant recevra une petite surprise!

Attention:

Pour faire le badge de nature, vous devez participer à la réunion du samedi,
14 octobre ET à cette sortie.

La souche remplie est à remettre au plus tard le jour même à Dani Wagner
En cas d´absence, n´oublie pas de contacter Morse (621167872)

Sortie Kommunikatiounsbadge 2.12.17

Rendez-vous: 02.12.17 à 10:00hrs au marché de Noel à Mondorf
Fin à 17:00hrs au même lieu
Au programme: badge communication (interviews, photos et reportages)
À mettre uniforme avec foulard
À amener bic, bloc, portable smartphone et 5€
La souche remplie est à remettre au plus tard le jour même à Tom Nau
En cas d´absence, n´oublie pas de contacter Morse (621167872)

Versammlunge während dem Krëschtmaart 2017
Modifications de l’horaire des réunions durant les
3 weekends de décembre 2017.
Les réunions auront lieu au marché de Noël.
Samedi 02.12.17

louveteaux: 10:00-12:00
scouts: 10:00-17:00
explorer: 14:00-17:00

Samedi 09.12.17

scouts: 10:00-12:00
louveteaux: 14:00-16:00
explorer: 14:00-17:00

Samedi 16.12.17

louveteaux: 10:00-12:00

en cas d´absence, le chef respectif est à contacter
à porter le foulard
Les rovers, membres du comité et amicale
y seront présents selon le plan d´organisation

Camp volant (17-19.12.17)

+++ Reservéiert iech schons den Datum – et gett mega +++
Weider Détailler kommen no

Ons Auszeechnungen vun der FNEL vum Joer 16-17

Assemblée Générale du Groupe et de l’Amicale

Notre assemblée générale ordinaire des Munnerfer Mais
aura lieu
vendredi, le 10 novembre 2017 à 19:00 à Mondorf
(salle de fête à la commune de Mondorf)

tous les membres, leurs parents,
ainsi que tous nos amis y sont cordialement invités
les membres actives seront en uniforme complète
rapports des activités du groupe et de l’amicale de l`an 16-17
photos-rapport de nos activités
rapport financier du groupe
présentation des activités et projets pour l`an 17-18
petite restauration offerte par le groupe
une invitation officielle vous parviendra par courriel/courrier

Ons Amicale

D’MAUS, DÉI SEET

Hunneg a Limoncello/Orancello
SPONSORING TOTAL
Ons Amicale verkeeft selwergemaachten Limoncello an
Orancello fir 15€ d’Fläsch vun 75cl
a vun eise Beien produzéierten Hunneg fir 4,50€ 250gr

Ze bestelle beim
Willi Schott um Tel: 621184411

Journée commémorative 01.10.17
Als Scouten huele mir selbstverständlech un den
Erënnerungsfeierlechkeete vun der Gemeng deel, fir un
d´Affer aus den 2 Weltkricher ze denken.
Well ons aktiv Memberen op enger Scoutsaktivitéit sinn, géife
mer eis fréeen, wann all eis Comités an Amicalesmemberen
kennen dest Joer heidrun deelhuelen.
Rendez-vous ass den 1. Oktober um 11 Auer virun
der Munnerefer Kierch
De Schluss ass géint 12:30 bei der Munnerefer Gemeng
Dem Fränz w.e.g uruffen, op dir dobài sitt
Uniform, fir all déi eng hun, soss Foulard
En souvenir des victimes des 2 guerres mondiales, notre groupe
participera aux festivités de commémoration de la commune de
Mondorf. En cas d´absence, merci de contacter Fränz Nau

Notre groupe a engagé un
partenariat avec la firme
TOTAL dont le principe est
le suivant:
chaque membre ou
sympathisant de notre
groupe qui se ravitaille en
carburant ou épicerie sur
le site de Mondorf,
Schengen ou Windhof
s'annonce lors de son
passage en caisse.
Il lui suffit de dire
que c’est pour le
sponsoring des
Munnerefer Mais.
Le(a) caissier(ère) note
cette information dans la
comptabilisation interne
de la Station et,
à intervalles réguliers, un
décompte est fait: c'est-àdire sur le montant total
de ces transactions, la
firme TOTAL revire une
certaine commission au
profit de notre groupe.
Nous sommes très
reconnaissants à la firme
TOTAL pour cet
engagement honorable qui
nous permet de contribuer
à la construction de notre
futur home.
Bien sûr ceci n'est possible
que si vous, chers
membres, parents et
sympathisants, aidez à la
réalisation de cet
engagement

Fiches souches louveteaux

Souche Sortie Patinoire (25.11.17) pour louveteaux

Je soussigné(e) ........................................... autorise mon enfant ....................................
à participer à la sortie Patinoire le 25.11.17

Signature
Souche Montée (30.10.17) pour louveteaux

Je soussigné(e) ........................................... autorise mon enfant ....................................
à participer à la sortie Montée le 30.10.17

Signature

Fiches souches scouts/explorers

Souche Sortie Patinoire (25.11.17) pour scouts/explorers

Je soussigné(e) ........................................... autorise mon enfant ....................................
à participer à la sortie Patinoire le 25.11.17

Signature
Souche Weekend Montée (30.09-01.10.17) pour scouts/explorers

Je soussigné(e) ........................................... autorise mon enfant ....................................
à participer au weekend montée du 30.09 au 01.10.17

Signature
Souche Vizfest/Energy Day (17.09.17) pour scouts

Je soussigné(e) ................................................... autorise mon enfant
..........................................
à participer au Vizfest à Mondorf le 17.09.17
souhaite vendre ses jouets: oui /non (à biffer ce qui ne convient pas)

Signature

