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De FNEL’S Shop
De FNEL ScoutShop ass all
Donneschdes
vu 17h00 bis 19h00 op.
(ausser an de
Schoulvakanzen).
Le FNEL ScoutShop est
ouvert tous les jeudis
après-midi de 17h00 à 19h00.
(sauf congés scolaire).
61a, rue de Trêves
Luxembourg-Cents

D’Mais Cheffen 2017-18

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
BGLL

LU19 0030 8721 8794 0000.

de Maus Shop
Ons Polo’en kënnt dir Samschdes, de 6. Januar ´18
no der Versammlung uprobéieren a bestellen.
Kape fir 15€ an Tase fir 5€ krit dir direkt.
Samedi, le 6 janvier ‘18, vous pouvez 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€ kritt
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.
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 BGLL 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 BGLL IBAN LU19 0030 8721 8794 0000.
Adresse pour tout courrier : Munnerefer
Mais /co Fränz Nau 8, rue Dr Schumacher
L – 5654 Mondorf-les-Bains

Memberskaart 2017-2018

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 cette 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

Meeschterspréch
Ech an du AN du an ech, mir si vum selwechte Blutt.
Mat dësem Sproch huet de Mowgli sech am Dschungel ze erkenne ginn, all Déier wosst dann, datt hien
zum fräie Vollek géif gehéieren a sech un d’Meeschterspréch hält. Denk ëmmer drun, datt s du och zur
grousser Scoutsfamill gehéiers.
D’Stäerkt vum Trapp as de Wollef an d’Stärkt vum Wollef ass den Trapp.
All d’Wëllefcher sinn op d’Meute ugewisen, d’Meute kann nëmme fonctionnéieren, wann all d’Wëllefcher
hiert Bescht maachen an all zesumme schaffen. Halen d’Wëllefcher net all zesummen, da verléiert
d’Meute hir Stäerkt.

8-11 ans

programme trimestriel pour louveteaux
Janvier
Sa 06
Sa 13-Di 14
Sa 20
Sa 27

réunion
weekend « Cirque et talents » à Mondorf
réunion
réunion

10:00-12:00

réunion
pas de réunion
pas de réunion
Buergbrennen
réunion

10:00-12:00

réunion
réunion
Groussbotz
réunion
Ouschteréeerfierwen (à confirmer !!!)
Ouschteréeerverkaf

10:00-12:00
10:00-12:00
08:45-12:45
10:00-12:00
14:00-16:00
09:30-11:30

pas de réunion
pas de réunion
sortie Sixplo Hollywood à Luxembourg
réunion

10:00-12:00

10:00-12:00
10:00-12:00

Février
Sa 03
Sa 10
Sa 17
Di 18
Sa 24

à partir de 19:00
10:00-12:00

Mars
Sa 03
Sa 10
Sa 17
Sa 24
Je 29
Sa 31
Avril
Sa 07
Sa 14
Di 22
Sa 28

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

Zirkusweekend an Talentshow

Herein spaziert, Herein spaziert

Den 13ten a 14ten Januar 2018 verbréngen d‘Wëllefcher e flotte Weekend am Mauszirkus.
De Weekend fënnt zu Munneref an onsem Home statt.
Matzebréngen ass: Rucksak, Schlofsak, Carrymat, Pyjama-Jogging, Wäschgeschir,
Ersatzënnerwäsch, Ersatzgezei, Schlappe fir am Home, e klenge Rucksak wa mir eraus ginn,
Gamellesak mat Becher, Besteck, Bidon, Kichenduch, den Teddy, déi 5 Saachen vum Wëllefchen
an eng kleng Verkleedung am Thema.
WICHTEG: hues du en Talent (Sport, Musek, Konscht, Artist, etc), da bréng däi Material matt
an du kanns et bei ons firdroen – jidereen deen eppes präsentéiert, kritt e Cadeau.

Mir sinn all an Uniform a hu fest Schong un.

Ufank: 13.01.18 um 10:00 Auer am Home
Schluss: 14.01.18 um 16:00 Auer am Home
D'Souche gitt der bis den 6te Januar engem vun de Wëllefcherscheffen
oder dir schéckt se un d’Thou.
10€ sinn bis de selwechten Datum op de Compte vun de Munnerefer Mais
BGLL IBAN LU19 0030 8721 8794 0000 z’iwwerweisen.
Wann dir elo nach Froen hutt, kënn dir iech beim Thou (Michi) mellen.
(tibimi@gmx.net oder Tel: 621299293)
Är Wëllefchercheffen

Weekend “Cirque” et show des talents
Entrez les artistes
Du 13 au 14 janvier 2018, on invite tous les louveteaux à passer un weekend
au cirque « Maus ».
Lieu de l’activité : dans notre home à Mondorf
À apporter : sac à dos, sac de couchage, carrymat, pyjama-jogging, affaires de toilettes,
chaussures pour l’intérieur, vêtements et sous-vêtements de rechange, petit sac à dos pour
randonnées, sac à gamelle avec gamelle, gobelet, couverts, bidon, essuie-vaisselle, ton teddy,
les 5 affaires du louveteau et naturellement ton déguisement
À mettre des chaussures solides et l’uniforme.
IMPORTANT : Si tu as un talent (sport, musique, artiste, etc), alors amène des ustensils et
fais nous une démonstration – chaque présentateur recevra une récompense

Début: 13.01.18 à 10:00 hrs au home
Fin: 14.01.18 à 16.00 hrs au home
La souche est à renvoyer jusqu’au 6 janvier à Thou ou à remettre à un de tes chefs
10€ sont à virer jusqu`à la même date sur le compte des Munnerefer Mais
BGLL IBAN LU19 0030 8721 8794 0000.
Pour toute question, n’hésitez pas à contacter Thou (Michi)
(tibimi@gmx.net ou Tel: 621299293)

l’équipe des chefs louveteaux

Sixplo FNEL
Léif Wëllef
Geschwënn treffe mir eis mat allen anere Wëllefcher aus dem ganze Land.
Een Dag deen dir net sollt verpassen. Des Aktivitéit heescht Sixplo, wat Sixer-Explo bedeit:
EXPLO:
ass den Numm vum Branchendag, also fir eis d'Wëllefcher.
SIXER:
fir d'Sixer ass et de ganze Weekend vum 21.-22.04.2018.
(eng separat Invitatioun kritt dir méi spéit geschéckt)
Wann de Sixer net matgoe kann, da krit de Second d'Chance drun deel ze huelen.

Dësen Dag gëtt vun der Wëllefchers-Ekipp organiséiert a steet ënnert dem Thema:

Wéini:
Rendezvous:

Retour:
Präis

Matzebréngen:
Unzedoen:
Umellen:

22.04.2018
09:45 vis-à-vis vun der Maternité an der Stad
1, rue Fernand Mertens L-2148 Lux
et ass KISS and GO System, dat heescht, d'Elteren bréngen d'Kanner
a loossen just aus dem Auto eraus a mir huelen se an Empfang.
16:15 op der selwechter Plaz
5 Euros (bei engem vun denge Cheffen ofzeginn)

an engem klenge Rucksak: deng 5 Saachen, Pick-Nick, gefëllte Bidon.
Uniform mat Foulard, fest Schong, dem Wieder ugepasste Kleeder.
andeems du deng Souche a 5€ bis den 24 Mäerz bei engem vun dénge
Cheffen ofgëss.

är Wëllefcherscheffen

Sixplo FNEL
Chers louveteaux,
Bientôt, nous avons un grand rendez-vous pour tous les louveteaux du pays de la FNEL. C’est une
rencontre à ne pas rater. Cet événement s’appelle SIXPLO, ce qui signifie SIXER-EXPLO.
EXPLO :
est le nom pour une journée de branche, dans notre cas les louveteaux.
SIXER :
pour les sixers, ce sera un week-end entier du 21.-22.04.2018
(la lettre d’invitation sera envoyée plus tard)
Si le sixer ne pourra pas y aller, c’est le second qui va avoir la chance d’y participer.
L’équipe des louveteaux de la FNEL organisera cette journée, qui est placée sous le thème :

Quand
Rendez-vous

Retour
Präis

22.04.2018
9h45 en face de la maternité à Luxembourg,
1, rue Fernand Mertens L-2148 Lux.
ce sera un KISS AND GO pour les parents, donc il faut amener les enfants
et les laisser sortir de la voiture où nous les accueillerons.
16h15 au même endroit
5 Euros (à remettre à un de tes chefs)

À apporter
dans un petit sac à dos: les cinq affaires du louveteau, pic-nic, bidon rempli.
À mettre
uniforme avec foulard, souliers de campagne, vêtements selon le temps.
Pour enregistrer remettre la souche de participation et les 5€ à un de tes chefs au plus tard
pour le 24 mars 2018.

l’équipe des chefs louveteaux

De Frëndschaftsknuet
Hues du mol däi Foulardsknuet verluer kanns du däi Foulard mam Frëndschaftsknuet bannen:
Voici comment nouer ton foulard avec le nœud carré, si tu as perdu ton nœud scout:

11-15 ans

programme trimestriel pour scouts
Janvier
Sa 06
Sa 13
Sa 20
Sa 27

réunion (formation Tom N.)
réunion
réunion
réunion

10:00-12:00
10:00-12:00
10:00-12:00
10:00-12:00

réunion (formation Pol N.)
pas de réunion
préparations Buergbrennen
Buergbrennen
réunion

10:00-12:00

réunion
sortie Explo Dapp and the city à Luxemb.
Groussbotz
réunion
Ouschteréeerfierwen (à confirmer)
Ouschteréeerverkaf

10:00-12:00
09:00-17:00
08:45-12:45
10:00-12:00
14:00-16:00
11:30-14:00

Février
Sa 03
Sa 10
Sa 17
Di 18
Sa 24

09:00-16:00
19:00-22:00
10:00-12:00

Mars
Sa 03
Sa 10
Sa 17
Sa 24
Ve 30
Sa 31
Avril
Sa 07
pas de réunion
Sa 14
pas de réunion
Sa 21
sortie (infos prochain « Kéisblat) (formation Pol N.)
Sa 28-Di 29 weekend (infos prochain « Kéisblat) (formation Dani W.)

EN CAS D'EMPÊCHEMENT, merci de contacter
Carlo Schott (Morse) (Tél: 621167872)

De Scoutsexplo “Dapp and the City”
D’Scoutsekipp vun der FNEL invitéiert häerzlech op den Explo 2018an der Metropol Lux-City!
Dëst Joer maache mir e klénge Citytrip duerch eis wonnerschéin a geschichtsträchteg
Haaptstad a mir entdecken, zesummen mam „Dapp“ heibäi e puer schéin Ecker, déi net an
engem Touristebichelche stinn. Dat loossen sech d’Mais net entgoen a sinn do matt derbäi.
Wéini:
Wou:

Samschdes, den 10 Mäerz 2018
Lëtzebuerg-Stadt

RDV:
um 08:45 Auer zu Munneref (arrêt Christophorus)
Schluss:
géint 17:30 Auer op der selwechter Plaz
Präis:
viraussiichtlech 0€/Participant; +5€/Participant fir all Umeldung nom Delai
Umeldung : bis Samsdes, de 24. Februar 18`andeems der d’Souche bei engem Chef ofgitt
Material:
Pick-nick, Bidon mat Gedrénks, K-way, eppes fir op de Kapp, Uniform & Foulard

L’équipe scoute de la FNEL invite à l’activité Explo dans la métropole Lux-City!
Cette année, nous avons prévu pour vous un petit City trip dans notre belle capitale historique.
Ensemble avec « Dapp », nous explorerons des coins magnifiques qui ne sont pas marqués dans
les brochures touristiques! Naturellement les « Mais » y seront présents.
Quand:
Où:

Samedi, le 10 mars 2018
Luxembourg-ville

RDV:
Fin:
Prix:
Inscription:
Matériel:

à 08:45 hrs à Mondorf (arrêt Christophorus)
à 17:30 hrs au même endroit
approximativement 0€/participant : +5€/participant après le délai d’inscription
jusqu`à samedi, le 24 février ’18 en remettant ta souche à un de tes chefs
pic-nic, Bidon, K-way, bonnet ou c asquette, uniforme & foulard

15-18 ans

programme trimestriel pour explorers
Janvier
Sa 06
Di 14
Sa 20
Sa 27

réunion
Explorer Sportsdag FNEL
réunion
Soirée Wëldowend Amicale

10:00-12:00
09:45-17:00
10:00-12:00
17:00-22:00

réunion
pas de réunion
préparations Buergbrennen pas de réunion
Buergbrennen
réunion

10:00-12:00

réunion
réunion
Groussbotz
réunion
Ouschteréeerfierwen (à confirmer !!!)
Ouschteréeerverkaf

10:00-12:00
10:00-12:00
08:45-12:45
10:00-12:00
14:00-16:00
11:30-14:00

pas de réunion
pas de réunion
réunion
réunion

10:00-12:00
10:00-12:00

Février
Sa 03
Sa 10
Sa 17
Di 18
Sa 24

09:00-16:00
à partir de 17:30
10:00-12:00

Mars
Sa 03
Sa 10
Sa 17
Sa 24
Ve 30
Sa 31
Avril
Sa 07
Sa 14
Sa 21
Sa 28

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

FNEL Sportsdag
Léif Explorer a jonk Rover (-19 Joer)
Mir huelen dest Joer och nees um FNEL Explorer Sportsdag deel,
an zwar de 14.01.2018 bei de Kiewerlécken zu Stroossen
Dir kënnt Iech de ganzen Dag mat deenen aneren Unitéiten
aus dem Land a verschiddene Sportaarte moossen.
Dat ganz fënnt statt an der Hall vun der FLTA an der rue de Reckenthal,

2410 Strassen
Auerzäit vun 09:45-17:00 Auer.
Wéi mer dohifueren an zeréckkommen krit dir gesot, sou bal mer wëssen zu wéi vill mir
sinn.
Fir d'Mëttegiessen suergen d’Kiewerlécken,
d'Onkäschten belafen sech op 5€ an ginn op der Plaz bezuelt.
Mellt iech bis de 4. Januar `18 beim Jeff un
um Telefon 661710740 oder krije139@gmail.com a sot him och är T-Shirt Gréisst
Matbrénge sollt dir är Sportskleeder,
Turnschong, Duschsaachen, den Ekippen T-Shirt an de Foulard,
sou wéi och d’Souche de participation
Journée sportive FNEL à Strassen le 14.01.18 de 09:45 - 17:00 hrs
Prix 5€ à payer sur place. Le voyage aller-retour sera organisé après votre enregistrement
auprès de Jeff jusqu’au 4 janvier 2018 (661710740, krije139@gmail.com).
A apporter : vêtements et souliers de sport, t-shirt de l’unité,
affaires de douche, le foulard et la souche de participation.

Lénks Patt är Explorer Ekipp

18-26 ans

programme trimestriel pour rovers
Janvier
Di 14
Sa 27

Explorer Sportsdag FNEL (-19 ans)
Soirée Wëldowend Amicale

09:45-17:00
17:00-22:00

préparations Buergbrennen
Buergbrennen
FNEL Roverquiz

09:00-16:00
à partir de 17:30
à partir de 18:30

Groussbotz
Ouschteréeerfierwen
Ouschteréeerverkaf

08:45-12:45
14:00-16:00
11:30-14:00

réunion

10:00-12:00

Février
Sa 17
Di 18
Sa 24
Mars
Sa 17
Ve 30
Sa 31

Avril
Sa 28

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

Roverquiz

D’FNEL organiséiert all Joer e coole Quiz mat Owesiessen.
Dëst Joer wär et cool, wann och d’Mais dobäi wären.
Rendezvous ass de 24.02.18 um 18:30 an der FNEL um Cents.
Thema vun dësem Joer: „Zeréck an d’Kandheet“.
All Rover tëscht 18-26 an ALL Chef ab 18 Joer däerf matmaachen.
Mir brauchen tëscht 6 an 8 Léit, allez hopp, dat gëtt flott.
Mellt iech bis den 10. Januar beim Hengi um Tel: 621166470 oder via Courriel op
henri.schreiner@education.lu un. Sot mer och op der vegetaresch Iessen wëllt hunn.
15€ bréngt der mat op d‘Plaatz

Hëllef beim Wëldowend vun der Amicale

D’Explorer an d’Rover hëllefen och dëst Joer nees der Amicale bei hirem Wëldowend
Samschdeg, den 27. Januar 2018
Centre Martialis zu Elleng (Ellange)
RDV: 17:00 Auer
Schluss: 22:00 Auer
Tenue: Tipptopp Uniform mat bloe Boxen (w.e.g. ouni Lächer)
Jiddereen, dee well dobäi sinn, muss sech bis de 24ten Januar `18
beim Fränz mellen (621266407)
Le 27.01.18, les explorers et rovers vont assister notre amicale de 17:00-22:00 hrs pour
le dîner « Gibier »
A s’inscrire auprès de Fränz jusqu’au 24 janvier ’18 (Tél: 621266407)
A mettre uniforme avec pantalon bleu sans trous.

Schnëtz-Weekend fir Explorer an Rover
D’Dippecher Dachsen schäerfen hir Kralle fir zu hirem 25ten Jubiläum den
Explorer a Rover e ganz besonnesche Weekend unzebidden.
Wann dir eppes iwwer Holzschnëtzen an Totempéil
léieren, eng lecker Pizza aus eisem selwer gebauten
Lehmuewen genéissen oder einfach e flotten
Weekend ënner Rovex verbréngen wëllt mellt iech
séier un!
12ten Mee 2018 9:00 - 13ten Mee 2018 17:00
Umeldung: bis de 25ten Abrëll op
henri.schreiner@education.lu
Präis: 20 € bis den 8. Mee op de Compte vun de
Munnerfer Mais z’iwwerweisen
mat der Mentioun: Numm + Dachsen: BGL-BNP IBAN LU19 0030 8721 8794 0000.
Programme:





Bräiläffel Atelier,
Holzskulpturen Atelier
Motosee schnëtzen
an villes mei

Material: alles wat ee fir e Scoutsweekend brauch + schaarft Täschemesser

100 Joer Rover – Weekend 2018 um Cents

Freides, de 4. Mee 2018 17:00 bis Sonndes de 6. Mee 2018 13:00
100 Joer sinn et hier säitdem d’Roverbranche an d’Liewen geruff gouf an dëst gëtt natierlech
weltwäit gefeiert! Wanns du Loscht hues, mat sämtleche Clanen aus dem ganzen Land u
spannenden an onvergiesslechen Aktivitéiten deelzehuelen, al Frënn erëm ze gesinn an nei
Frëndschaften ze formen an allgemeng e super coolen Weekend ze verbréngen, da mell dech
bis de 5. Januar 2018 beim Hengi um Telefon 621166470 oder iwwert
henri.schreiner@education.lu un.

R

Buergbrennen
Samedi 17.02.18: Montage et autres préparations
Rendez-vous:
09:00 hrs
Fin prévue:
16:00 hrs
(en cas d’absence, merci d’en informer Carlo ou Hengi)
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 18.02.18: BBQ, service, démontage
Amicale et comité 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 Carlo ou Hengi)
Lundi 19.02.18: 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!!!

Grouss Botz

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

Samsteg, de 17te Mäerz 2018
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),
wou och de Schluss um 12:45 ass
D'Souche gitt der bis spéitstens den Dag selwer bei ärem respektive Chef of
oder schéckt se un fnau@pt.lu

Action BA « nettoyage de la commune », le 17 mars 2018
Rendez-vous: 6, rte de Luxembourg à Mondorf à 08:45hrs
Fin: 12 :45
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 fnau@pt.lu

Ouschtereeër-Aktioun
(Ännerung méiglech)
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:
Donneschdes, den 29ten März '18 vu 14:00-16:00 Auer
Scouten, Explorer a Rover:
Freides, de 30ten Abrëll '18 vu 14:00-16:00 Auer
Foulard net vergiessen!!!
Verkaf: Munneref um Maart, Samsteg, de 31ten März '18
Wëllefcher - 09:30-11:30 Auer
Mir sinn um Maart an Uniform!!!

Scouten, Explorer a Rover - 11:30-14:00 Auer

Nët vergiessen dech bei dengem resp. Chef ofzemellen, wanns du nët kanns dobäi sinn
(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:
jeudi, le 29 mars ’18 de 14:00 à 16:00 hrs
Scouts, explorers et rovers: vendredi, le 30 mars ’18 de 14:00 à 16:00 hrs
À porter le foulard!!!
La vente se fera au marché de Mondorf, samedi, le 31 mars ‘18
Louveteaux: de 09:30 à 11:30 hrs scouts, explorers et rovers de 11:30 à 14.00 hrs
À mettre l’uniforme!!!
N’oublie pas de t’excuser en cas d’absence auprès de ton chef de branche,
ceci est valable pour les 2 jours

Péngschtcamp

Dëst Joer ass kee Summercamp, mee dofir fiert dee ganze Grupp
(LX,SC,EX,RO), zesummen mat dem Grupp Luchse vu Réiden
op de Péngschtcamp a Frankreich op Hultehouse.
Vill flott Aktivitéiten an enger formidabeler Géigend si geplangt.
Dofir mierk der elo schonns den Datum (Détailler kommen no)
Datum: Samschdes, den 19te Mee ‘18 `bis Donneschdes, de 24te Mee‘18
Cette année, il n’y aura pas de camp d’été, mais tout le groupe
(LX,SC,EX,RO) passera le camp de Pentecôte ensemble avec
le groupe Luchsen de Rédange en France à Hultehouse.
Beaucoup d’activités dans un paysage formidable sont prévues.
À marquer la date du camp dans le calendrier (des détails suivront)
Date : Samedi, le 19 mai ’18 jusqu`à jeudi, le 24 mai ‘18

Ons Amicale

Wëldiessen

D’MAUS, DÉI SEET

Porettenzapp

Mondorf fait partie d’un
réseau de communes
jumelées comprenant:
Bad Homburg
(Allemagne),
ville de Hesse
Cabourg (France),
commune du Calvados
(Basse-Normandie)
Coire / Chur (Suisse),
canton de Graubünden
Mayrhofen (Autriche)
, ville du Tyrol
Terracina (Italie),
ville du Latium
quelques chiffres de
la commune de
Mondorf :
+ de 400 commerces
143 bancs
10 aires de jeux
24 restaurants
13 hôtels
109 hectares de nature
8 circuits randonnées
pédestres/cyclistes
54 places dans la salle
du cinéma Waasserhaus
min 200 manifestations
et activités organisées
chaque année !!!
Source :
www.visitmondorf.lu

Fiches souches louveteaux

Souche Weekend Cirque (13-14.01.18) pour louveteaux

Je soussigné(e) ........................................... autorise mon enfant ....................................
à participer au weekend Circus à Mondorf du 13 au 14 janvier 2018

Signature

Souche Sortie Explo (22.04.18) pour louveteaux

Je soussigné(e) ........................................... autorise mon enfant ....................................
à participer à la sortie Explo Hollywood à Luxembourg, le 22 avril 2018

Signature
Souche Sortie Grouss Botz (17.03.18) pour louveteaux

Je soussigné(e) ........................................... autorise mon enfant ....................................
à participer à la sortie Grouss Botz à Mondorf, le 17 mars 2018

Signature

Fiches souches scouts/explorers

Souche Sortie Explo (10.03.18) pour scouts

Je soussigné(e) ........................................... autorise mon enfant ....................................
à participer à la sortie Explo Dapp in the city à Luxembourg, le 10 mars 2018

Signature

Souche Sortie Grouss Botz (17.03.18) pour scouts et explorers

Je soussigné(e) ........................................... autorise mon enfant ....................................
à participer à la sortie Grouss Botz à Mondorf, le 17 mars 2018

Signature
Souche Sortie Sportsdag (14.01.18) pour explorers

Je soussigné(e) ........................................... autorise mon enfant ....................................
à participer à la sortie Sportsdag à Strassen, le 14 janvier 2018

Signature
Souche Sortie Schnëtz-Weekend (12-13.05.18) pour explorers

Je soussigné(e) ........................................... autorise mon enfant ....................................
à participer à la sortie Sportsdag à Dippach, du 12 au 13 mai 2018

Signature

