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

Scouten besichen d’Stad

Extra-Ouverture
Sa - 15.06.2019
10:00-12:00 hrs

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 IBAN LU19 0030 8721 8794 0000.
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Waasserfilter bastelen

STEINE
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8-11 ans

programme trimestriel pour louveteaux
Avril
Sa 27

réunion

10:00-12:00

pas de réunion
sortie Explo FNEL à Mondorf
réunion
réunion
pas de réunion

10:00-15:45
10:00-12:00
10:00-12:00

Pages 4+5

19:00-23:00
09:00-16:00
17:45-19:30
10:00-12:00

Page 22
Page 7
Page 23

09:00-16:00

Page 25
Pages 26+27

Mai
Sa 04
Di 05
Sa 11
Sa 18
Sa 25
Juin
Sa 01
Sa 08
Sa 15
Sa 22
Sa 29

pas de réunion
nuit du sport (pas de réunion)
sortie Fête de la Nature à Kockelscheuer
cortège Fête nationale (pas de réunion)
dernière réunion pour l’année 18-19

Juillet
Sa 06
pas de réunion
Di 07
Pow-Wow FNEL à Mondorf
Lu 15-Ve 19 camp d’été Muomina à Mondorf

EN CAS D'EMPÊCHEMENT, merci de contacter
Michi Tibor (Thou) (Tél: 621299293) tibimi@gmx.net ou
Céline Wagner (Kaa) (Tél: 621644079) celinewagner3@hotmail
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Sortie EXPLO FNE L (05.05.19)
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.
EXPLO :
est le nom pour une journée de branche, dans notre cas pour tous les louveteaux.
SIXER :
pour les sixers, ce sera un week-end entier du 04.-05.05.2019,
cet événement s’appelle SIXPLO, ce qui signifie SIXER-EXPLO.
(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 :

Astérix et Obélix découvrent les 4 éléments

De nombreux activités amusantes et intéressantes vous attendent
Quand
Rendez-vous
Retour
Präis

05.05.2019

À apporter
À mettre
Inscription
Délai

dans un petit sac à dos: les cinq affaires du louveteau, pic-nic, bidon rempli.
uniforme avec foulard, souliers de campagne, vêtements selon le temps.
souche de participation à renvoyer à inscriptions@muma.lu.
pour le 22 avril 2019 au plus tard (argent et souche)

10h00 devant le centre sportif Roll Delles à Mondorf
15h45 au même endroit
5 Euros (Munnerefer Mais: BGL IBAN LU19 0030 8721 8794 0000)

l’équipe des chefs louveteaux
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Sortie EXPLO FNEL (05.05.19)
Léif Wëllef
Geschwënn treffe mir eis mat allen anere Wëllefcher aus dem ganze Land.
Een Dag deen dir net sollt verpassen.
EXPLO:
ass den Numm vum Branchendag, also fir all eis Wëllefcher.
SIXER:
fir d'Sixer ass et de ganze Weekend vum 04.-05.05.2019,
des Aktivitéit heescht Sixplo, wat Sixer-Explo bedeit:
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:

Asterix an Obelix entdecken déi 4 Elementer

Vill flott Aktivéiten an dësem Thema waarden op iech!!!
Wéini:
Rendezvous:
Retour:
Präis

05. Mee 2019

Matzebréngen:
Unzedoen:
Umellen:
Umellungsdatum

an engem klenge Rucksak: deng 5 Saachen, Pick-Nick, gefëllte Bidon.
Uniform mat Foulard, fest Schong, dem Wieder ugepasste Kleeder.
Souche op d´Adress vum Grupp inscriptions@muma.lu schécken.
allerspéitstens fir den 22. Abrëll 2019 (Geld a Souche).

10:00 virun der Sportshal Roll Delles zu Munneref
15:45 op der selwechter Plaz
5 Euros (Munnerefer Mais: BGL IBAN LU19 0030 8721 8794 0000)

är Wëllefcherscheffen
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Fotoen Visite LX Pompiers Dudelange (02.02.19)
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Sortie Fest vun der Natur (15.06.19)

Op dësem Dag léiere mir vill vun der Natur kennen, gesinn Déieren, maache Spiller am Thema
Natur, flott Experimenter an nach villes méi...
Mir sinn all an UNIFORM, evt eppes géint de Reen mathuelen.
Klenge Rucksak mat de 5 Saachen, gefëllte Waasserbidong an 5€.
Souche bis den 13.05.19 op d´Adress vum Grupp inscriptions@muma.lu schécken.
Rendez-vous: 13:30hrs Parking Kockelscheuer (Äispist)
Retour: 16:30hrs (op der selwechter Platz)

Viens découvrir la nature à travers beaucoup d’activités, de jeux et d’expériments.
Une journée formidable à ne pas manquer t’attend, ..
Naturellement tu portes ton uniforme et foulard, evt amène un K-way.
À apporter: petit sac à dos avec les 5 affaires du louveteau, bidon d’eau rempli et 5€.
Souche de participation à renvoyer jusqu`au 13.05.19 à inscriptions@muma.lu.
Rendez-vous: 13:30hrs Parking Kockelscheuer (Patinoire)
Retour: 16:30hrs (au même endroit)

Thou, Baloo, Kaa, Erwan, Haathee
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Opléisung Quiz Kéisblat 18
1.
Nein - die Pfadfinder sind bei der 3. Zugstation ausgestiegen.
Die Frau kam aber erst ab der 5. Station in den Zug.
2.
Ja, das kann sein. Beide sitzen bei der Fahrt nebeneinander.
3.
Nein, da die Frau mit dem Pudel an der selben Station
ausgestiegen ist, an der, der Feuerwehrmann eingestiegen ist, kann
Sie die Klo-Überschwemmung nicht gesehen haben.
4.
Nein, der Feuerwehrmann ist schon eine Station vorher
ausgestiegen und hat den Endbahnhof nie betreten.
Gewënner vum Quiz sinn de Lou, de Pol an d’Julie K.

Banane mit Schokolade in der heissen Kohle
Zubereitung:
Arbeitszeit: ca. 5 Min. / Schwierigkeitsgrad: simpel
Die Banane mitsamt der Schale der Länge nach einritzen und die Schokolade (Menge je nach
Geschmack) hineinstecken. Die Banane in die nicht mehr glühenden, aber heißen Kohlen legen und
warten, bis die Schale schwarz wird.
Die Schokolade ist dann geschmolzen und die Banane schön weich..
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11-15 ans

programme trimestriel pour scouts
Avril
Sa 27

sortie « on Fire » (form. Noémie)

10:00-16:00

réunion
weekend « Voyage int. » (form. Stéphane)
réunion (form. Noémie)
weekend “Üebelloup” (form. Jérémy)

10:00-12:00
09:00//11:00
10:00-12:00
09:45//18:35

pas de réunion
réunion (form. Jérémy)
nuit du sport
réunion
cortège Fête nationale (pas de réunion)
dernière réunion pour l’année 18-19
(préparatifs Pow-Wow)

10:00-12:00
19:00-23:00
10:00-12:00
17:45-19:30
10:00-12:00

Page 11

Mai
Sa 04
Sa 11-Di 12
Sa 18
Sa 25-Di26

Pages 12+13
Pages 14+15

Juin
Sa 01
Sa 08
Sa 08
Sa 15
Sa 22
Sa 29

Page 22
Page 23
Page 25

Juillet
Sa 06
préparatifs et assistance Pow-Wow
Di 07
Pow-Wow FNEL à Mondorf
Lu 15-Di 21 camp d’été Muomina à Mondorf

09:00-16:00
09:00-16:00

Page 25
Page 25
Pages 26+27

EN CAS D'EMPÊCHEMENT, merci de contacter
Carlo Schott (Morse) (Tél ; 621167872) carlo@marbrerie-schott.lu
Page | 9

Fotoen
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Sortie „on Fire“ à Aspelt (27.04.19)
Léif Scouten
Eng feiereg Aktivitéit erwaard iech op dëser Sortie, de 27. Abrëll 2019 zu Uespelt.
10:00 Auer Rendez-vous ass zu Uespelt um grousse Parking beim Busarrêt
16:00 Auer Retour ass op der selwechter Plaz
Matzebréngen:

e klenge Rucksak mat gefëlltem Waasserbidong, Gamelle, Becher, Besteck,
Gegrills, fest Schong, dem Wieder ugepasste Kleeder, Schreifgeschier,
Kompass, Geodreieck

Natierlech si mir a kompletter Uniform
Präis: 2€ mat op Plaz bréngen
Umellung: op inscriptions@muma.lu!!!!!!
Stëchdatum: 24.04.2019
Chers scouts
Venez joindre une sortie sous le thème du feu, le 27 avril à Aspelt.
10:00 hrs Rendez-vous à Aspelt au grand parking près de l’arrêt de bus
16:00 hrs Retour au même endroit
À amener : un petit sac à dos avec un bidon remplie d’eau, gamelle complète, gobelet, essuie
vaisselle, chaussures de marche, vêtements selon le temps, boussole, des grillades,
triangle geo, crayon, stylo, etc
À mettre: uniforme complet
Prix : 2€ à amener sur les lieux
Inscriptions: sur inscriptions@muma.lu!!!!!!
Délai d’enregistrement: 24.04.2019
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Noémie Weihbrecht (cand. Leadership)
responsable de l’activité

Weekend : Le voyage intérieur (11–12.05.19)

Chers scouts,
Le rendez-vous est le samedi à 9h00 à Mondorf,
près du Château d’eau, rue des Rosiers,
où le retour est prévu dimanche à 11h00.

À porter l’uniforme complet et vêtements suivant conditions climatiques.
Dans ton sac à dos: sac de couchage, Carrymat, Jogging/Pyjama, sous-vêtements de rechange,
sac de gamelle avec gamelle, gobelet, couverts, essuie vaisselles,
Fleece/Pullover, affaires de toilette, gourde remplie, bic, bloc, crayon,
lampe de poche.…

Important: pour le 11 mai: un pic-nic en partage est prévu (suivant les participants une
liste vous sera transmise pour ramener 3-4 portions (entrée, plats ou
dessert)),
Pas de téléphone portable ni matériel électronique à apporter.

À s`inscrire jusqu`au 02 mai en renvoyant la souche à l’adresse du groupe
inscriptions@muma.lu et en virant la somme de 10 € au compte du groupe Munnerefer Mais.
BGL IBAN LU19 0030 8721 8794 0000

Stéphane Ordener (chef de groupe adj)
responsable de l’activité
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Weekend : Le voyage intérieur (11–12.05.19)

Léif Scouten
De Rendez-vous ass de Samsten um 9:00 Auer zu
Munneref beimWaassertuerm, rue des Rosiers,
wou och Sonndes um 11:00 Auer de Retour ass

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, Schlappen,
Fleece/Pullover, gefëllte Bidon, Bic, Bloc, Crayon, Geodräieck, Täscheluucht

Wichteg:

fir den 11.Mee ass e Pic-Nic firgesinn, dee mer gemeinsam organiséieren;
ofhängeg vun der Unzuel vun de Participanten, kritt dir eng Lëscht geschéckt,
wat dir sollt matbréngen (3-4 Portiounen (Entrée, Plat an Dessert)).

Dir braucht weder en Handy, soss iergendwellech elektronesch Equipementer.
Umellen muss dir iech bis den 2. Mee, andeems dir är Souche op d´Adress vum Grupp
inscriptions@muma.lu schéckt an 10 € op de Compte vum Grupp Munnerefer Mais iwwerweist.
BGL IBAN LU19 0030 8721 8794 0000

Stéphane Ordener (chef de groupe adj.)
Responsablen vun der Aktivitéit

Page | 13

Weekend “Missioun Übelloup” (25.-26.05.19)
Léif Scouten
Ech brauch är Hëllef um Eecherfeld. Ech hunn e
Verdacht dass een vun mengen Komeroden e
Verräter ass. Et ass eng geheim Missioun, also
brauch et een Numm.
Ech nennen des Missioun:

„D’Übelloup“.

Ech brauch iech vum 25. bis de 26. Mee 2019 am
Chalet St. Christophe.
Ech hunn dovir Spezialagenten beoptraagt, iech um
10h05 ofzehuelen. Dofir ass de RDV um 09h45 Auer
um Arrêt Christophorus zu Munneref.
De Retour ass um 18h35 op der selwechter Plaz.

Bis dee Dag, muss dir är propper Uniform, Foulard an fest Schong hunn, well ech een
Test maache well, fir ze wëssen, ob dir fir sou eppes bereet sidd.
Net ze vergiessen ee klengen Pic-Nic fir ënnerwee matzebréngen, fir net ze erhéngeren.
Soss braucht dir awer och nach:
Schlofsak, Carrymat, Jogging/Pyjama, dem Wieder ugepasste Kleeder, Kleeder fir
dobannen, Wäschgeschier, Schlappen, dem Scout seng 5 Sachen, …
Umellen muss dir iech bis de 17. Mee 2019, andeems dir är Souche op d´Adress vum Grupp
inscriptions@muma.lu schéckt an 35€ op de Compte vum Grupp
Munnerefer Mais BGL IBAN LU19 0030 8721 8794 0000 iwwerweist.

Jérémy Villar-Vargas (chef de troupe adj.)
Responsablen vun der Aktivitéit
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Weekend “Mission Übelloup” (25.-26.05.19)
Chers scouts

J‘ai besoin de votre aide au Eecherfeld. J’ai
l’impression qu’il y a une taupe parmi mes
camarades. Puisque ceci est une mission secrète, il
faut lui donner un nom de code et c’est pourquoi je
l’ai nommé

« D’ Übelloup. «

La mission se déroulera du 25 au 26 mai 2019
au Chalet St.Christophe
J’ai engagé des agents secrets pour venir
vous récupérer à 10h05.
Pour ceci, le RDV est fixé à 09h45 à Mondorf
à l’ arrêt de bus Christophorus.
Le retour est à 18h35 au même endroit
Pour ceci vous aurez besoin de votre uniforme, votre foulard et des chaussures de
randonnée, car je veux tester, si vous êtes prêts pour cette aventure.
Ne pas oublier un petit pic-nic, pour que vous ne soyez pas affamés en route.
Vous aurez aussi besoin de:
Sac de couchage, Carrymat, Jogging/Pyjama, vêtements appropriées au temps, affaires
de douches, pantoufles, les 5 objets du scout, …
À s`inscrire jusqu`au 17 mai 2019, en renvoyant la souche à l’adresse du groupe
inscriptions@muma.lu et en virant la somme de 35€ au compte du groupe Munnerefer Mais:BGL
IBAN LU19 0030 8721 8794 0000.

Jérémy Villar-Vargas (chef de troupe adj.)
Responsablen vun der Aktivitéit
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Fotoen
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15-18 ans

programme trimestriel pour explorers
Avril
Sa 27

entreprise « Hochbeet bauen »

10:00-12:00

Page 18

« Meekranz » + « Hochbeet bauen »
entreprise « Hochbeet bauen »
entreprise « Hochbeet bauen »
raid de nuit FNEL Explorer
pas de réunion

11:00-17:00
10:00-12:00
13:30-16:30
10:30//10:00

Page
Page
Page
Page

19:00-23:00
10:00-12:00
17:45-19:30
09:00-17:00

Page 22

Mai
Me 01
Sa 04
Sa 11
Sa-Di 18-19
Sa 25

18
18
18
19

Juin
Sa 01
Sa 08
Sa 15
Sa 22
Sa 29

pas de réunion
nuit du sport (pas de réunion)
réunion
cortège Fête nationale (pas de réunion)
préparatifs Pow-Wow

Page 23
Page 25

Juillet
Sa 06
préparatifs et assistance Pow-Wow
Di 07
Pow-Wow FNEL à Mondorf + nettoyage
Lu 15-Di 21 camp d’été Muomina à Mondorf

09:00-23:00
09:00-21:00

EN CAS D'EMPÊCHEMENT, merci de contacter
Jeff Krier (Tél: 661710740) krije139@gmail.com ou
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Page 25
Page 25
Pages 26+27

1te Mee (Meekranz) an Hochbeet bauen
Sou wéi dat lescht Joer treffen sech d’Explorer, Rover a Cheffen
fir hirem Gruppechef e Meekranz z'offréieren.
No enger klenger Grillade beim Fränz, fuere mir an d’Home fir un eisem Hochbeet ze schaffen.
Rendez-vous ass um 11:00 Auer
am Wouer Bësch beim Waasserreservoir
Schluss ass géint 17:00 Auer am Home
Matzebréngen ass e Secateur, Händschen
an natierlech de Foulard
Wien net kann do sinn, muss sech beim Jeff ofmellen (Tél: 661710740)
The image part with relationship ID rId109 was not found in the file.

Entreprise „Hochbeet“
Samschdes, den 27ten Abrëll 2019 (10:00 - 12:00)
Meindes, den 1ten Mee (nom Meekranz – 17:00)
Samschdes, den 4te Mee 2019 (10:00 - 12:00)
Samschdes, den 11te Mee 2019 (13:30 - 16:30)
schaffen mir intensiv un onsem Hochbeet am Home,
dofir aal Kleeder undinn/matbréngen.
All handwierklech Hëllef gëtt gebraucht.
Wien net kann do sinn,
muss sech beim Jeff ofmellen (Tél: 661710740)
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FNEL Explorerraid (18.-19.05.19)
Flotten Tour am Norden vum Land erwaard iech fir dës cool Aktivitéit.
De Rendez-vous ass den Samsdes um 10:30 zu Woltz op der Gare.
Schluss ass Sonndes um 10:00 um Misairshaff.
Sou bal mir wëssen wien matgeet, kucken mir wéi mir den Transport organiséieren.

Matbréngen musst dir äre Rucksak mat Gamelle,
Becher, Besteck, Kichenduch, Schlofsak an CarryMatte, Wäschsaachen etc .... (nëmmen de Minimum
mathuelen).
Uniform a fest Schong undoen!!!
Den Trajet gëtt mat ganz üblechen an manner
übleche Scouts-Techniken gezeechent.
De Präis ass 20 €, z’iwwerweisen bis den 3. Mee ‘19 op de Compte vun de Munnerefer Mais
BGLL IBAN LU19 0030 8721 8794 0000 mat der Mentioun: Numm + EX Raid 19.
D’Souche ass bis deen Datum op d´Adress vum Grupp inscriptions@muma.lu ze schecken.

Jeff
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Fotoen Buergbrennen 2019
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18-26 ans

programme trimestriel pour rovers
Mai
Ma 01
« Meekranz »
Sa-Di 18-19 raid de nuit FNEL Explorer/Rover

11:00-17:00
10:30//10:00

Page 18
Page 19

nuit du sport

18:00-23:00

Page 22

cortège Fête nationale
préparatifs Pow-Wow

17:45-19:30
09:00-17:00

Page 23
Page 25

préparatifs et assistance Pow-Wow
Pow-Wow FNEL à Mondorf + nettoyage

09:00-23:00
09:00-21:00

Page 25
Page 25

Juin
Sa 08
Sa 22
Sa 29
Juillet
Sa 06
Di 07

EN CAS D'EMPÊCHEMENT, merci de contacter
Hengi (Ouistiti) (Tél: 621166470) henri.schreiner@education.lu
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Nuit du Sport (08.06.19)

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
Schluss: 23:00 Auer
Tenue: vêtements de sport + foulard
Keen Encadrement sur place, kommt mat an ären Elteren, well
et gëtt formidabel
KENG VERSAMMLUNG MOIES FIR D’WËLLEFCHER AN EXPLORER

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
Fin 23:00
Tenue : Sportskleedung + Foulard
Pas d’encadrement, venez en famille, ce sera formidable
PAS DE REUNION LE MATIN POUR LOUVETEAUX ET EXPLORERS
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Virowend Nationalfeierdag (22.06.19)
Als Scouten huele mir natierlech un de Feierlechkeeten um Virowend vum
Nationalfeierdag zu Munneref deel an do ass et wichteg datt dir ALL
dobäi sidd!!!
Natierlech si mir hei a kompletter Uniform.
Rendez-vous: 17:45 bei der Kiirch
Schluss: géint 19:30 an der Geméng
Wien net komme kann, (gëllt och fir Explorer a Cheffen)
MUSS sech beim Gruppechef Haathee ofmellen
Tel: 621 266 407

Comme la tradition l’exige, notre groupe participera aux festivités à la
veille de la fête nationale à Mondorf. Il est important que vous y soyez
tous présents!!!
À mettre l’uniforme complèt
Rendez-vous: 17:45 devant l’église
Fin: vers 19:30 à la commune
Si tu ne peux pas participer, n’oublie pas de contacter ton chef de groupe
Haathee (ceci est aussi valable pour explorers et chefs)
Tél: 621 266 407
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European Jamboree (27.07-06.08.20)

https://ej2020.sil.lu/newsletter/

Les jeunes scouts/explorers qui participent ont entre 14 et 18 ans lors du jamboree.
(nés entre le 26 juillet 2002 et 26 juillet 2006)
Un mail a été envoyé aux scouts/explorers concernés
Les places sont limitées,
donc ne pas perdre de temps pour enregistrement et payement acompte
Prix entre 850€ min et 1000€ max. (acompte de 100€ non remboursable)
Munnerefer Mais:BGL IBAN LU19 0030 8721 8794 0000.
Enregistrement avec nom, prénom et mention Jambore Polen2020: fnau@pt.lu
personne de contact: Fränz Nau (621 266 407)
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Pow-Wow zu Mondorf (07.07.19)

Dëst Joer ass de FNEL’s Pow-Wow, wou sech d’Scouten aus allen FNEL’s Gruppen aus dem Land treffen,
bei ons zu Munneref um Badboeschelchen, dofir reservéiert iech elo schons de Weekend vum 6ten op
7ten Juli 2019fir des mega Aventure.
Thema ass Energie a vill flott Aktivitéiten stinn um Programm. Mir rechnen mat iwwert 1000 Léit aus alle
déi deen Dag bei ons kommen. Gläichzäiteg ass deen Dag och d’Inauguratioun vun onsem Home.
Well mer do vill mussen virbereeden, ass all är Hëllef schonns am Virfeld gefrot, mee och den Dag selwer
an awer och duerno fir ze raumen.
Weider Detailer kommen nach no, déi aktiv Memberen kënnen sech awer schonns mat der Souche
umellen.

Cette année, le Pow-Wow de la FNEL, ou se réuniront les scouts de tous les groupes du pays, se déroulera
à Mondorf au Badboeschelchen, le weekend du 6 au 7 juillet2019.
Le thème se passera sous le thème “énergie” et beaucoup d’activités formidables attendront pour les
environs 1000 participants.
Pour la préparation, le déroulement et le nettoyage avant, pendant et après le Pow-Wow, on a besoin de
toute maion forte. Des détails suivront ultérieurement, mais les membres actifs peuvent déjà s’inscrire
via la souche.
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Summercamp Muomina 2019
Discover Miselerland
Cet été notre camp de groupe se déroulera à Mondorf-les-Bains
du 15. au 21.07.2019 pour les scouts et explorer et
du 15. au 19.07.2019 pour les louveteaux.

Le camp est organisé en collaboration avec les Reidener Luchsen,
Panthères Noires et les Rammerecher Fräschen.

Nous allons découvrir notre nouveau site du Badboeschelchen avec notre
emplacement pour camping et découvrir la région de la moselle.
Le prix du participation est de 170€ pour les scouts et explorer.
Pour participer au camp il faut verser un acompte de 50€ non remboursable au compte des Munnerefer
Mais.

BGL BNP-Paribas IBAN LU19 0030 8721 8794 0000
Pour les louveteaux le prix de participation au camp est 90€.
Ils doivent également verser un acompte de 50€ non remboursable pour l'inscription.

Date d'inscription 12.04.2019 !

Vive le camp d'été au nouveau site Badboeschelchen.
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Summercamp Muomina 2019
Discover Miselerland
Dëst Joer as eise Summercamp zu Munneref um Badboeschelchen.

vum 15. bis den 21.07.2019 fir d'Scouten an Explorer an
vum 15. bis den 19.07.2019 fir d'Wëllefcher

De Camp get zesummen mat de
Reidener Luchsen,
Panthères Noires
an de Rammerecher
Fräschen organiséiert.

Mir entdecken hei eis nei Campplaaz um Badboeschelchen an
maachen eng ganz Rei vun flotten Aktivitéiten an der
Emgeigend.
Wann s du wëlls derbäi sinn da mell dech esou schnell wei méiglech un an
deems du 50€ op de Kont vun de Munnerefer Mais iwwerweis .

BGL BNP-Paribas IBAN LU19 0030 8721 8794 0000

De Camp kascht am ganzen 170€ fir d'Scouten an Explorer an dei
50€ Acompte ginn net rembourséiert.

Fir d'Wëllefcher kascht de Camp 90€ am ganzen an och do muss een
Acompte vun 50€ fir d'Umeldung iwwerwise gin.

Umellen bis den 12.04.2019 !
Mir freeën eis op ee super flotte Camp zu Munneref bei an an eisem
neien Home.
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D’MAUS, DÉI SEET

Fotoen Home

Floralies
1955 goufen am
Munnerfer Park
ronn 1 Million
Tulpenzwiebelen
ugepflanzta a méi
wéi 150.000
Visiteuren hun
d‘,,Floralies"
besicht. Doniewt
gouf et awer och
e Mini-Zoo mat
Papageien,
Aafen, Réih,
Hirsch a
Wëllschwäin.
Vill Schoulklassen
hunn déi Zäit hiere
Schulausfluich
am Munnerefer
Park gemaacht.
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Fiches souches louveteaux et explorers
Souche Sixplo FNEL (05.05.19) pour louveteaux

Je soussigné(e) ....................................... autorise mon/mes enfant(s)
......................................................................................................................................
au Sixplo 2019, le 5 mai 2019

Signature
Souche Sortie Kockelscheuer (15.06.19) pour louveteaux

Je soussigné(e) ....................................... autorise mon/mes enfant(s)
......................................................................................................................................
à la sortie fête de la nature, le 15 juin 2019

Signature
Souche FNEL Explorerraid (18-19.05.19) pour explorers

Je soussigné(e) ........................................... autorise mon enfant ....................................
à participer au raid de nuit Explorer FNEL du 18 au 19 mai 2019

Signature
Souche Pow-Wow (07.07.19) pour tous les membres

Je soussigné(e) ........................................... autorise mon/mes enfant(s)
......................................................................................................................................
à participer au Pow-Wow FNEL à Mondorf, le 7 juillet 2019

Signature
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Fiches souches scouts
Souche Sortie Noémie (27.04.19) pour scouts

Je soussigné(e) ....................................... autorise mon/mes enfant(s)
......................................................................................................................................
à la sortie de formation de Noémie, le 27 avril 2019

Souche Sortie Stéphane (11-12.05.19) pour scouts

Je soussigné(e) ....................................... autorise mon/mes enfant(s)
......................................................................................................................................
au weekend de formation de Stéphane, du 11 au 12 mai 2019

Souche Weekend Jérémy (25-26.05.19) pour scouts

Je soussigné(e) ....................................... autorise mon/mes enfant(s)
......................................................................................................................................
au weekend de formation de Jérémy, du 25 au 26 mai 2019

Souche Pow-Wow (07.07.19) pour tous les membres

Je soussigné(e) ........................................... autorise mon/mes enfant(s)
......................................................................................................................................
à participer au Pow-Wow FNEL à Mondorf, le 7 juillet 2019

Signature
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