d’

-blat
Abrëll 2018 No 16

Redaktioun : Hengi Schreiner a Campcheffen

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

Iwwert déi 2 Gruppen Mais a Luchsen

D’Munnerefer Mais goufen 2009 gegrënnt. Hiren Numm hunn si vun der
Maus Ketti, enger Feldmaus vu Biermereng ofgeleed (Et ass dest eng
Geschicht vum Auguste Liesch). De Grupp zielt haut 80 aktiv Memberen an
gëtt vun enger Amicale vun 10 Memberen ënnerstëtzt. 11 bénévole Cheffen
ënnert der Leedung vum Gruppechef
Fränz Nau suergen fir d’Encadrement
vun de Wëllefcher, Scouten an
Explorer. Nieft de regulären
Versammlungen, Sortien, Campen
gesäit een d’Mais beim Vizfest,
Kannerfloumaart, Chrëschtmaart,
Buergbrennen, Grouss Botz,
Ouschteréeerfierwen, Mondorffest,..
Och sinn si op alle FNEL’s
Aktivitéiten. Mat grousser Freed
waarden si drop, datt hiert neit Home
am Badboeschelchen fäerdeg gëtt.

D‘Luchsen vu Réiden sinn dee jéngste Grupp vun der FNEL. Am Summer 2017
sinn si entstanen an hunn elo ronn 30 Memberen. De Gruppechef Luc Engelmann
an seng 8
Cheffekollegen
ginn sech vill Méi
fir datt de Grupp op fest Féiss ze
stoe kënnt. An der Gemeng waren
si och schonns aktiv an haten e
flotte Stand um Kroopemannsfest.
De Péngschtcamp dëst Joer ass
hiren éischten Auslandscamp,
dofir sinn si och immens
begeeschtert fir matzegoen. Och
si huelen aktiv un de FNEL’s
Aktivitéiten deel.

Thema vum Camp
An de Bëscher vun den dräi Trollen
De Péngschtcamp féiert äis an eng wonnerbar Natur,
wou Fielsen a Buergen dominéieren. An dësem
verwonschene Land begéint een déi komeschst

Fabelwiesen, wéi Trollen, Einhorn, asw. Och en
Zauberer soll do an enger geheimnisvoller
Buerg wunnen. Saachen verschwannen an
tauchen e beemol op enger Platz nees op.
Am Dag weist sech d’Natur vun der schéinster
Säit, Nuets ass et dann dofir nach vill méi
geheimnisvoll. Ons Scouten an Explorer
entdecken des Géigend op engem 3 Deeg
laangen Tour a vielleicht schaffen si et erauszefannen, wat an dëser Gegend lass ass.
D‘Wëllefcher
erfuerschen des
schéin Natur op
hiren Touren a
Spiller a begéinen
dénen 3
Bëschtrollen
Nasgar, Elyrio,
Smumble an den
Zauberer Antrasil

Staff

chefs de camp: Fränz Nau, Carlo Schott
reponsables pour les louveteaux: Michi Tibor, Carolyn Milne, Hengi Schreiner, Gil Pauly
responsables pour les scouts : Carlo Schott, Erwan Entringer,
Tom Nau, Daniel Wagner, Jeff Krier, Christian Betzen
responsables ravitaillement/transport: Fränz Nau, Stéphane Ordener

Informations importantes
Voici les dernières informations importantes concernant notre camp de pentecôte à Hultehouse.

•

Le solde de 130€ de la participation aux frais de camp est à verser pour le 10 mai 2018 au
plus tard au compte des Munnerefer Mais auprès de la BGL BNP-Paribas
IBAN LU19 0030 8721 8794 0000.

•

Chaque enfant doit avoir une autorisation parentale émise par l'administration
communale pour la période du camp allant du 19. au 24.05.2018 à Hultehouse.
Personnes responsables : Carlo Schott, Henri Schreiner, Carolyn Milne et François Nau.

•

Argent de poche : les jeunes peuvent emmener de l'argent de poche.

•

Portable : il est conseillé de ne pas emmener un téléphone portable. Pour contacter votre
enfant vous pouvez passer soit par le numéro 621 266 407 de Fränz Nau soit par le
621 167 872 de Carlo Schott.

•

Vous aurez chaque jour des nouvelles de votre enfant via notre page Facebook.

•

Le départ pour Hultehouse est prévu pour le samedi 19 mai à 9h00 du matin au parking de
l'école de Mondorf-les-Bains. Le rendez-vous est à 8h30 !!!! au parking.

•

Si votre enfant doit prendre des médicaments pendant la durée du camp, veuillez
remettre les médicaments au chef en charge de votre enfant avec une indication des
modalités d'administration du médicament.

•

Si la fiche médicale de votre enfant n'est plus à jour veuillez informer le chef en charge
de votre enfant et mettre à jour la fiche médicale.

•

Les enfants qui vont à l'école à Perl seront de retour le Mardi 22.05. en fin d'après-midi
au parking près de l'école de Mondorf-les-Bains.

•

Le retour est prévu pour le 24.05.2018 vers 19h00 à Mondorf-les-Bains au parking de
l'école.

N'hésitez pas à contacter Fränz Nau resp. Carlo Schott si vous avez encore des questions en
relation avec le déroulement du camp, du matériel nécessaire, etc..
Toute l'équipe des chefs

Visites

Programme

Comment préparer son sac à dos

Equipement personnel

…

Sac à dos
Sac de couchage
Carry-Matt Pyjama/Jogging
Chaussures de sport
Habits de rechange
Sous-vêtements de rechange
Chaussettes de rechange
Imperméable, KWay
Pullover / Fleece
T-Shirts / Polos
Maillot de bain
Casquette / préférence Mais
Lunettes de soleil
Lampe de poche
Nounours 
Argent de poche
Casque vélo

Dentifrice
Savon
Serviette + serviette de Bain
Brosse à dents
Gant de toilette
Brosse à cheveux
Shampoing + gel douche
Gamelle, couvertc, gobelet dans sac de gamelle
Bidon
2 Draps de cuisine
Bloc + stylo
Livre scout
Anti-solaire
Médicaments personnels
Sac pour lessive sale
Carte d’identité / Passport
Pour louveteaux : les 5 affaires

le tout doit être étiqueté avec le nom de l’enfant
!!! petit sac à dos avec casse-croute pour la route !!!

Uniforme/ Foulard et chaussures de marche à mettre

Campplatz
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Pays
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France
Grand Est
Moselle
SarrebourgChâteau-Salins
Phalsbourg

Hultehouse s'étend sur
4,6km² et compte 359
habitants. La commune a
notamment connu une hausse
de la population de 5,4%
depuis 1999 avec une densité
de 77,1 habitants par km².
Le Ruisseau le Baerenbach, le
Canal de la Marne au Rhin et
le Ruisseau le Waldbach sont
les principaux cours d'eau qui
traversent la commune,
situés à 383m d'altitude.
Entourée par Lutzelbourg,
Garrebourg et Haegen,
Hultehouse est à environ 5km
du parc naturel régional des
Vosges du Nord.

