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Explications pour les logos en haut des différents articles du „Kéisblat“ 

 
= louveteaux (8 à 10 ans)    = tembos (à partir de 22 ans) 

 
= scouts (11 à 13 ans)     = informations de la part de notre amicale 

 
= explorers (14 à 15/16 ans)    = informations Badböschelchen 
 

= rovers (16/17 à 21 ans)  
 

 

d’ -blat 
September 2021  No 27 

Redaktioun : Hengi Schreiner a Grupperot 

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

D’Wëllef am Science Center zu Déifferdéng 

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 

de 17h00 à 19h00. 
(sauf congés scolaires) 

 
61a, rue de Trêves 
Luxembourg-Cents 

 

http://www.muma.lu/
mailto:info@muma.lu
https://www.facebook.com/hashtag/fnel?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/scoutshop?source=feed_text
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Message vum Gruppechef 
 

Léiw Scouten an léiw Elteren a Frënn vun de Scouten,  
Dei grouss Vakanz as eriwwer an et geet erem lass: et as Rentrée. 
Och bei de Munnerefer Mais si mir prett fir de 25.09. mat eisen eischten Aktivitéiten  unzefänken.  
Ech soen eiser Cheféquipe dofir ee grousse Merci dei iwwert dei läscht Deeg a Wochen schons dacks 
zesummen sutzen fir eise flotte Programm fir daat neit Scoutsjoer ze préparéieren.  
Et as probéiert gin e flotten an ofwieslungsräiche Programm fir dei eenzel Branchen opzestellen. Mir 
wärten och fir dëst Scoutsjoer ganz vill Versammlungen dobaussen maachen well eisen Home nach emmer 
als Impfzenter gebraucht get.  
Mir freeen eis Iech all gesond a monter erem ze gesin. Fir de Programm fir d'Branchen virzestellen an 
d'Aschreiwunge kennen ze maachen hu mir eng Versammlung fir d'Eltere geplangt fir d'Branche vun de 
Wëllefcher an de Scouten dei de 25.09. um 11 Auer as. 
Kommt och de Sonndeg de 26.09. op eist Vizfest um SCBB. Kuckt Iech och eise Programm fir dei grouss 
un mat der soirée tarte flambée, der Wäinprésentatioun an dem Chrëschtmaart. 
 
Op ee flott Scoutsjoer.  
Mat beschte Scoutsgréiss  
Fränz Nau Haathee  
Gruppechef  
 

Chers scouts, chers parents et amis des scouts, 
 
Les vacances d’été sont venues à terme et la rentrée scolaire s’annonce. 
Les Munnerefer Mais sont de nouveau prêts pour relancer leurs premières activités le samedi 25.09.2021 
et se réjouissent de vous revoir nombreux et en bonne santé. 
Tout d’abord je remercie de tout cœur notre équipe des chefs pour leur précieux travail pendant les 
dernières semaines et jours afin de préparer un programme ambitieux pour la nouvelle année scoute. 
Il a en effet été pris soin d’élaborer un programme intéressant et varié pour les différentes branches de 
notre groupe. 
Beaucoup de réunions et d’activités se dérouleront de nouveau à l’extérieur étant donné que notre home est 
actuellement toujours occupé par le centre de vaccination et le restera probablement jusqu’à la fin de 
l’année. 
Afin de présenter le programme de la nouvelle année scoute et afin de procéder aux inscriptions, une réunion 
destinée aux parents des louveteaux et scouts a été fixée au samedi 25.09.2021 à 11.00 heures sur le site. 
Je profite de l’occasion pour vous inviter de nous rendre visite au ‘Vizfest’ des scouts qui aura lieu dimanche 
le 26 septembre 2021 à partir de 11.00 heures sur le site Badboeschelchen. Veuillez également consulter le 
programme pour les adultes prévoyant une soirée tarte flambée, une présentation d’un vin lancé en 
production par les Munnerefer Mais ainsi que l’édition 2021 du Marché de Noël. 
 
Je vous souhaite tous une année scoute couronnée de succès. 
 
Meilleures salutations scoutes 
Fränz Nau, chef de groupe 
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Stéphane Ordener 
chef de groupe adj. 

Cerf exigeant 
Tél: 621886909 

stephane.ordener@me.com 

   
 
 
 

D’Gruppecheffen 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

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:  
      Bankkont vun de Munnerefer Mais 

IBAN BGL IBAN LU19 0030 8721 8794 0000. 
 

Il est très IMPORTANT de toujours renvoyer la souche remplie avant 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 bancaire des Munnerefer Mais BGL IBAN LU19 0030 8721 8794 0000. 

 

Adresse pour tout courrier : 
Munnerefer Mais /co Fränz Nau 

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

Fränz Nau 
chef de groupe 

Haathee entrepreneur 
Tél: 621266407 

fnau@pt.lu 

mailto:fnau@pt.lu
mailto:fnau@pt.lu
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d’Wëllefchersbranche 
 
Ons Versammlunge si Samsdes vun 10-12 Auer am Home um Scout Center Badboeschelchen. 
Wien net komme kann, MUSS sech beim Michi (Thou) um Tel: 621299293 oder 
beim Céline (Kaa) um Tel: 621644079 ofmellen an dëst min. 1 Stonn virdrun. 
Les réunions (voir programme) ont lieu les samedis de 10 à 12 hrs au home 
au centre scout Badboeschelchen 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: 
 

    
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

dem Wëllefchen seng 5 Saachen 
 

             les 5 affaires du louveteau et le foulard sont à apporter 
lors de chaque activité, y inclus les réunions 

(l’uniforme complet seulement si demandé dans l’invitation) 
Vademecum Bic, bloc notes, 1m ficelle (pas trop fine) 

mouchoir en tissu, petit sac à dos, bidon à eau rempli 
 

pantoufles ou socquettes pour intérieur. 
à mettre des chaussures  de randonnné 

8-10 ans 

Eileen Schanen 
assist. chef de meute nb 

 

Selinda Schanen 
assist. chef de meute nb 

 

Noémie Weihbrecht 
assist. chef de meute nb  

b b d  
 

Céline Wagner (Kaa) 
chef de meute 

Hengi Schreiner (Baloo) 
chef de meute 

Ouistiti modeste 

Ondine de la Hamette (Tchill) 
chef de meute 

Michi Tibor (Thou) 
chef de meute 
Pica patiente 
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programme trimestriel pour louveteaux 
 
 

Septembre 
 

Sa 25 première réunion (10:00-12:00) 
Sa 25 réunion des parents (11:00-12:00) Page 13 
Di 26 Vizfest + Kannerfloumaart (pas d’encadrement de chefs) Page 15 
 
Octobre 
 
Sa 02 sortie montée à Schuttrange    Pages 16+17 
Sa 09 réunion (10:00-12:00) 
Sa 16 réunion (10:00-12:00) 
Sa 23 réunion (10:00-12:00) 
Sa 30 pas de réunion 
 
Novembre 

 
Sa 06 pas de réunion 
Ve 12 assemblée générale du groupe     Page 34 
Sa 13 pas de réunion  
Sa 20 Schlittschong fueren      Page 24 
Sa 27 réunion au marché de Noël  (14:00-16:00) Page 31 

 
Décembre 
 
Sa 04 réunion au marché de Noël  (14:00-16:00) Page 31 
Sa 11 réunion au marché de Noël  (14:00-16:00) Page 31 
Sa 18+25 pas de réunions 

 
EN CAS D'EMPÊCHEMENT, merci de contacter 

Michi Tibor (Thou) (Tél: 621299293) 
Céline Wagner (Kaa) (Tél: 621644079) 

lx@muma.lu 

8-10 ans 
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d’Scoutsbranche 
 
 
Ons Versammlunge si Samsdes vun 10-12 Auer am Home um Scout Center Badboeschelchen. 
Wien net komme kann, MUSS sech beim Carlo Schott um Tel: 621167872 ofmellen an dëst 
min. 1 Stonn virdrun. 
Les réunions (voir programme) ont lieu les samedis de 10 à 12 hrs au home 
au centre scout Badboeschelchen à Mondorf. 
En cas d’absence, il faut contacter Carlo Schott au tél: 621167872 – au moins 
1 heure avant l’activité. 

 
D’Cheffe vun der Branche: 

  

 
 ,    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11-13 ans 

 
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. 

Carlo Schott 
chef de troupe 
Morse fonceur 

 

Lynn Hiltgen 
assist. chef de troupe nb  

b b d  
 

Marc Seiler 
assist. chef de troupe nb 

 
 

Esteban Ordener 
assist. chef de troupe nb  

b b d  
 

Tom Nau 
chef de troupe 

 

Daniel Wagner 
chef de troupe 

 

Fränz Nau 
chef de troupe 

Haathee entrepreneur 
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programme trimestriel pour scouts 
 
 

Septembre 
 

Sa 25 première réunion (10:00-12:00) 
Sa 25 réunion des parents (11:00-12:00) Page 13 
Di 26 Vizfest + Kannerfloumaart (pas d’encadrement de chefs) Page 15 
 
Octobre 
 
WE 02-03 weekend montée à Schuttrange    Pages 18+19 
Sa 09 réunion (10:00-12:00) 
WE 16-17 weekend JOTA-JOTI à Colpach    Pages 20+21 
Sa 23 réunion (10:00-12:00) 
Sa 30 pas de réunion 
 
Novembre 

 
Sa 06 pas de réunion 
Ve 12 assemblée générale du groupe  (19:00)  Page 34 
Sa 13 pas de réunion  
Sa 20 Schlittschong fueren      Page 24 
Sa 27 réunion au marché de Noël  (14:00-16:00) Page 31  

 
Décembre 
 
Sa 04 réunion au marché de Noël  (14:00-16:00) Page 31 
Sa 11 réunion au marché de Noël  (14:00-16:00) Page 31 
Sa 18+25 pas de réunions 

 
EN CAS D'EMPÊCHEMENT, merci de contacter Carlo Schott 

(Tél: 621167872) sg@muma.lu 

11-13 ans 
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Stéphane Ordener 
responsable d’unité explorer 

Cerf exigeant 
 

  
 
 

d’Explorer a Roverbranche 
 
 
 
Ons Versammlunge si Samstes vun 10-12 Auer am Home um Scout Center Badboeschelchen. 
Wien net komme kann, MUSS sech beim Stéphane Ordener um Tel: 621886909  ofmellen, 
 
Les réunions (voir programme) ont lieu les samedis de 10 à 12 hrs au home 
au centre scout Badboeschelchen à Mondorf. 
En cas d’absence, il faut contacter Stéphane au tél 621886909 et ceci au moins la veille 
de l’activité. 

 
Responsabel vun der Branche: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeff Krier 
assist resp. unité explorer  

14-16 ans 

Cassiopé Ordener 
assist resp. unité explorer nb 

 

17-21 ans 
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programme trimestriel pour explorers et rovers 
 
 

Septembre 
 

Sa 25 première réunion (10:00-12:00) 
Di 26 Vizfest + Kannerfloumaart    Page 15 
 
Octobre 
 
WE 02-03 weekend montée à Schuttrange    Pages 18+19 
Sa 09 réunion (10:00-12:00) 
Di 10 journée commémorative    Page 22 
WE 16-17 weekend JOTA-JOTI à Colpach    Pages 20+21 
Sa 23 réunion (10:00-12:00) 
Sa 30 pas de réunion 
 
Novembre 

 
Sa 06 hike et « Kachduell »    Page 23 
Ve 12 assemblée générale du groupe     Page 34 
Sa 13 pas de réunion 
Sa 20 Schlittschong fueren      Page 24 
Sa 20 Schaffdag Badboeschelchen     Page 25 
Sa 27 réunion au marché de Noël  (14:00-16:00) Page 31 

 
Décembre 
 
Sa 04 réunion au marché de Noël  (14:00-16:00) Page 31  
Sa 11 réunion au marché de Noël  (14:00-16:00) Page 31 
Sa 18+25 pas de réunions 

 
 
EN CAS D'EMPÊCHEMENT, merci de contacter Stéphane Ordener 

(Tél: 621886909) 
ex@muma.lu 

14-16 ans 

17-21 ans 
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Tembobranche 
 

Dëst ass déi nei Altersgrupp vun der FNEL, wou sech d’Scouten iwwert 22 Joer kënnen 
zesummen fannen, fir nach en aktiven Scoutismus ze maachen. 

D’Tembos kënnen esouwuel hiere Groupe bei verschiddenen Aktivitéiten ennerstëtzen, ewéi 
och selwer Projet’en op d’Been stellen a realiséieren. Och fir dës Branche stinn Spaass an 
Aventure op Plaz Nummer 1. 

Fir de Kontakt a Courrier zoustänneg:  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hengi Schreiner 
Ouistiti modeste 

henri.schreiner@education.lu 

   22 plus 
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programme trimestriel pour tembos 
 
 

Septembre 
 

Di 26 Vizfest    Page 15 
 
Octobre 
 
Di 10 journée commémorative    Page 22 
Sa 23 dégustation vin et soirée tarte flambée   Pages 28+29  
 
Novembre 

 
Ve 12 assemblée générale du groupe     Page 36 
Je 18 ONGD Charity dinner      Page 30 
Sa 20 Schaffdag Badboeschelchen     Page 25 
Ve-Di 26-28 marché de Noël       Page 31 
 
Décembre 
 
Ve-Di 03-05 marché de Noël       Page 31 
Ve-Di 10-12 marché de Noël       Page 31 

 
 
 
 
     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   22 plus 
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Eltereversammlung / Réunion des parents 25.09.21 

 
 
 
 Hallo léif Elteren vun de Wëllef an de Scouten 
 
No der Summerpaus starte mir d´Scoutsjoer 2021-22 de 25. September 2021 
mat enger eischter Versammlung vun 10-12 Auer. Eng 
Informatiounsversammlung deen Dag vun 11:00-12:00 Auer ass fir all d’Elteren 
vu Kanner vun 8-14 Joer (Wëllefcher a Scouten) um Scout Center 
Badboeschelchen. 
Et ass wichteg, datt dir all do sitt, well dir kritt all néideg Infoen iwwert de 

Grupp, 
déi nei Cheffestruktur, d´Aktivitéiten, d´Kéisblat an iwwert villes méi 

 
D`Fiche médicale, déi an dësem Kéisblat dobäi läit, ass ausgefëllt a mat enger Copie vun 
der Impfkaart an d´Versammlung ze bréngen. 

 
VERGIESST ÄER MASK NËT! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chers parents des louveteaux et scouts 
 
Après la pause d’été, nous démarrons l’année scoute 2021-22 avec notre première 
réunion, 
le 25 septembre 21 de 10:00 à 12:00 hrs.. A 11:00 hrs, nous invitons tous les parents des 
enfants de 8 à 14 ans (louveteaux et scouts) à participer à une réunion d’informations au 
centre scout Badboeschelchen. 
Il nous est très important de vous y voir tous, car vous y recevrez toutes les 
informations  nécessaires concernant le groupe, la nouvelle structure des chefs, nos 
activités, notre journal le Kéisblat et les mesures sanitaires. 

 
Merci de remplir la fiche médicale jointe dans ce Kéisblat et de l´apporter 
ensemble avec une copie de la carte de vaccination à la réunion. 

 
N’OUBLIEZ PAS VOTRE MASQUE! 
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Soutien au groupe 
  

Cotisation 2021 

2021 
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Vizfest + Kannerfloumaart 

  Si tu veux vendre tes jouets, tu pourras les apporter sur les lieux, 
Merci d’en informer un de tes chefs, samedi, le 25 sep. 21 pour réservation de place. 

Il n’y aura pas d’encadrement de chefs pour cette fête. 
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Sortie Montée 02.10.21 zu Schëtter 
 

Léif Wëllefcher 
 
Ons Montéessortie ass dëst Joer den 02.10.2021 firgesinn. Op dësem Dag profitéiere mir 
dovun de Wëllef, déi tëscht dem 1. September 2010 an dem 31. August 2011 gebuer sinn, 
Äddi ze soen an hinne vill Spaass an der Scoutsbranche ze wënschen. 
 
 
 
09h45  Rendez-vous zu Munneref um Parking beim Busarrêt Christophorus 
 
17h30   D’Eltere kommen d’Kanner op der Plaz virun der Kiirch sichen. 
 
Matzebréngen: e klenge Rucksak mat gefëlltem Waasserbidong, Gamelle, Becher, 

Besteck, fest Schong, dem Wieder ugepasste Kleeder, 
déi 5 Saachen vum Wëllefchen, PIC-NIC a Mask 
 

Natierlech si mir a kompletter Uniform 
 
 
Präis: 8€   bis den 26.09.21 op de Gruppekonto z‘iwwerweisen (kuckt op Saite 3) 

mat der Mentioun „Montée an Numm vum Kand“ 
 

Umellungsdatum: 27.09.2021  !!!!!! op lx@muma.lu 
 
  
lénks Patt 
är Wëllefcherscheffen 
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Sortie Montée 02.10.21 à Schuttrange 
 
 

Chers louveteaux, 
 
Une sortie de la montée est organisée pour le samedi, 02.10.2021. Ce jour, nous 
profitons pour dire au revoir aux louveteaux nés entre le 1 septembre 2010 et 
le 31 août 2011 et leur souhaiter des bons moments dans la branche scoute. 
 
 
 
09h45  Rendez-vous Mondorf au parking devant l’arrêt de bus Christophorus 
 
 
17h30  Les parents viendront chercher les enfants près de l’église de Schuttrange. 
 
À apporter : un petit sac à dos avec un bidon rempli d’eau, gobelet, 

chaussures de marche, vêtements selon le temps, 
les 5 outils du louveteau, 
PIC-NIC et masque 

 
Naturellement l’uniforme est à mettre 
 
 
Prix : 8€ veuillez s.v.pl. faire le virement jusqu’au 26.09.21 sur le compte du 

groupe (voir page 3) avec mention « montée et nom de l’enfant » 
 

Délai d`inscription : 27.09.2021 !!!!!! sur lx@muma.lu 
 
 
Patte gauche 
Equipe louveteaux 
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Weekend Montée 02-03.10.21 zu Schëtter 
 
 

Hallo Scouten, Explorer a Rover 

 
Onse Weekend Montée féiert eis vum 
2. bis de 3. Oktober 21 op Schëtter 
 

Owes wiessele verschidden Memberen op enger spannender 
Aktivitéit an hier nei Branchen. 

 
 
 De Rendez-vous ass Samschdes um 09h45 
 zu Munneref um Parking beim Busarrêt Christophorus 
 De Retour ass Sonndes um 12h00 op der selwechter Plaz. 
 
 Natierlech si mir all a kompletter Uniform mat feste Schong a Jackett. 
 

Am Rucksak hu mir: Schlofsak, Carrymat, Jogging/Pyjama, Ersatzennerwaesch, 
Wäschgeschier, Gamellesak mat Gamelle, Becher, Besteck, 
Kichenduch, Fleece/Pullover, dem Wieder ugepasste 
Kleeder, Täschemesser, Täscheluucht 

 
Wichteg: Pic-Nic,Bic, Bloc, Crayon, Geodräieck, gefëllte Waasserbidong, Mask 

 
  
Umelle muss dir iech bis den 27.09.21, andeems dir är 
Souche op sg@muma.lu, resp ex@muma.lu schéckt an 25€  
op de Kont vum Grupp iwwerweist (kuckt Sait 3) mat der 
Mentioun „Montée an Numm vum Kand“ 
 

lénks Patt 
är Scouts-, Explorer- a Rovercheffen 
 

 

mailto:sg@muma.lu
mailto:ex@muma.lu
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Weekend Montée 02-03.10.21 à Schuttrange 
 
 

Chers scouts, explorers et rovers 

 

Notre weekend Montée nous amènera du 2 au 3 octobre 2021 à …….. 

Le soir, certains de nos membres changeront de branche en absolvant une activité 
passionnante. 

 
Le rendez-vous est samedi à 09h45 à Mondorf au parking devant 
l’arrêt de bus Christophorus 

 Le retour est prévu dimanche à 12h00 au même endroit. 
 
 À porter l’uniforme complet, 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, lampe de poche, couteau de 

poche,  vêtements selon le temps 
 

 Important: Pic-Nic, gourde remplie, Bic, Bloc, Crayon, triangle geo, masque 
  

À s'inscrire jusqu`au 27.09.21 en renvoyant la souche à 
sg@muma.lu, resp ex@muma.lu et en virant la somme de 
25€ au compte bancaire du groupe (voir page 3) avec la 
mention “Montée et nom de l’enfant” 
 
 
Patte gauche 
Equipes scouts, explorers et rovers 
 

 

mailto:sg@muma.lu
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Jota-Joti 16-17.10.21 zu Colpech 
Jamboree on the air / Jamboree on the internet 

 
 
D’Mais huelen och dëst Joer zesumme mat 4 aner Scoutsgruppen vun der FNEL um 
Jota/Joti deel. 

Samschdes den 16. an Sonndes den 17. Oktober 2021 zu Colpech. 

De Jota/Joti ass dat gréissten Evenement wou Millioune Scouten weltwäit sech um Funk 
oder um Internet kenne léieren, zesumme spillen asw. 

Um Programm stinn eng kuerz Erklärung zum Jota, senger Geschicht & der Funkstatioun. Dir 
dierft selwer ob der internationaler Bühn funken an iech mat Scouten aus der ganzer Welt 
austauschen. 

Mir schlofen an Zelter. Dofir braucht dir folgend Equipement : 

Tip-Top Uniform (um Depart undoen)  

Fest Schong, Reenjackett 
Scoutsbichelchen 
Schlofsack, Carrymat, Täscheluucht 
Gamelle, Bidon, Spullduch, MASK 
A soss Gezei an Equipement fir am Zelt ze schlofen 
 
Rendez-vous ass Samschdes den 16. Oktober um 9.30 h Auer 
zu Munneref um Parking beim Busarrêt Christophorus 
wou mir Sonndes den 17. Oktober um 17.30 h och nees zeréck sinn. 
 
Umelle muss dir iech bis den 10.10.21, andeems dir är Souche op 
sg@muma.lu, resp ex@muma.lu schéckt an 31€ op de Kont vum Grupp iwwerweist 
(kuckt op Sait 3) mat der Mentioun „Jota an Numm vum Kand“ 

 
 
lénks Patt 
är Scouts-, Explorer- a Rovercheffen 

mailto:sg@muma.lu
mailto:ex@muma.lu
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Jota-Joti 16-17.10.21 à Colpach 

Jamboree on the air / Jamboree on the internet 
 

 
Ensemble avec 4 autres groupes de la FNEL, nous participerons aussi cette année 
au weekend Jota / Joti. 
 
Samedi, le 16 et dimanche, le 17 octobre 2021 à Colpach. 
 
Le Jota/Joti est le plus grand évènement, où des millions de scouts communiquent 
ensemble sur les ondes ou sur l’internet. 
 
Au programme : explications sur le Jota, son histoire, l’équipement etc. Vous avez la 
possibilité de communiquer vous-mêmes avec les autres scouts du monde via radios. 
 
On va dormir sous les tentes, donc prévoir un équipement adéquat 
 
Uniforme à mettre au départ 
 
Souliers solides, et vêtements selon le temps 
Scoutsbichelchen, MASQUE 
Sac de couchage, Carrymat, lampe de poche 
Gamelle complet, bidon, essuie-vaisselle 
Vêtements de rechange, équipement pour dormir sous 
tente 
 
Rendez-vous: samedi, le 16 octobre à 9h30 à Mondorf près de notre Home 
Retour dimanche, le 17 octobre à 17h30 au même endroit 
 
A s'inscrire jusqu`au 10.10.21 en renvoyant la souche à 
sg@muma.lu, resp. ex@muma.lu et en virant la somme de 31€ au compte bancaire du 
groupe (voir page 3) avec la mention “Jota et nom de l’enfant” 
 
 
Patte gauche 
Equipes scouts, explorers et rovers 

 

mailto:sg@muma.lu
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Journée commémorative 10.10.21 
 

Als Scouten huele mir selbstverständlech un den Erënnerungsfeierlechkeete vun der 
Gemeng deel, fir un d´Affer aus den 2 Weltkricher ze denken. 

  
Rendez-vous ass den 10. Oktober um 10:30 Auer virun 
der Munnerefer Kierch 
De Schluss ass géint 12:30 bei der Munnerefer Gemeng 

 
Dem Fränz w.e.g uruffen, op dir dobäi sitt 
Uniform, fir all déi, déi eng hunn, soss Foulard, MASK 

 
En souvenir des victimes des 2 guerres mondiales, notre groupe participera aux 
festivités de commémoration de la commune de Mondorf. 
Merci de contacter Fränz Nau. Tél: 621266407, en cas de participation. 
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Hike mat Kachduell 
6.11.2021 
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Sortie groupe Schlittschong fueren 20.11.21 
 

Léif Wëllefcher, Scouten, Explorer, Rover, Tembos a Cheffen 
 
Den 20.11.2021 gin mir all zesummen als Gruppensortie op d‘Kockelscheier Schlittschung 
fueren. Et wier immens flott, wann dir alleguer kéint matgoen! 

 
9:30h Rendez-vous Parking patinoire Kockelscheuer 

 14:30h Retour op der selwechter Plaatz 
Prais 8€ (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, Mask an en 2. Puer Strëmp anzepaacken. 
Dot och w.e.g. äer Uniform an äeren Foulard un. 
Unmeldung bis spéitstens den 15.11.2021 
(Souche fir all Branchen op lx@muma.lu schécken) 

Chers louveteaux, scouts, explores, rovers, tembos et chefs 
 
Le 20.11.2021, nous allons tous partir en sortie de groupe à la patinoire de Kockelscheuer. 
Ce serait formidable si vous pouviez y participer tous. 

 
9:30h Rendez-vous Parking patinoire Kockelscheuer 
14:30h Retour à la même place 
Prix 8€ (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, 
masque, une écharpe,2e paire de chaussettes. 
Uniforme et foulard obligatoires. 
 
Inscription jusqu‘au 15.11.2021 (Souche à envoyer pour toutes les branches à 
lx@muma.lu )

mailto:lx@muma.lu
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POWER MAUS Schaffdeeg 

 
Léif Frënn vum Scout Center Badboeschelchen,  
 
Mir invitéieren Iech op ons Power Maus Weekender 
 
 
Dest sin 3 Weekender wou, Jonk an Aal , Cheffen a Comité’smemberen, Elteren a Amicalesmemberen, 
mee och soss all Maus-Frënn sech zesummen um Badboeschelchen treffen an e flotte Moment mat 
Spaass, Spill an och Aarbecht !!! ze verbréngen. 

20/11/2021 
19+20/03/2022 
11+12/06/2022 

 
Mir treffen ons ëmmer Samschdes Moies um 9.00 h um BB. 
Schluss ass Sonndes um 16.00 h um BB. 
 
Dir kennt och gär nëmmen Stonnen- an oder Deegweis un der Aktivitéit deelhuelen. 
 
Fir Iessen an Drénken ass gesuergt. 
Schlofméiglechkeet ass och do . (40 Leit maximal). 
 
Mellt Iech un iwwer Mail carlo@marbrerie-schott.lu  
 
Chers amis du Centre Scout Badboeschelchen, 
 
on vous invite tous à nos weekends Power Mouse 
 
Pendant ces 3 weekends, jeunes et moins jeunes, chefs, membres Comité et Amicale, parents et tout 
autre ami des Mais se rencontrent pour passer un grand moment amical et pour faire aussi des petits 
travaux sur le site. 
Horaire: de 9h00 hrs à 16:00 hrs 
(possibilité aussi de venir seulement pendant quelques heures ou 
un jour).  
Ravitaillement garanti  
 
Contacter carlo@marbrerie-schott.lu en cas de participation 
 
 

                                                                                                       CA Scout Center Badboeschelchen  

mailto:carlo@marbrerie-schott.lu
mailto:carlo@marbrerie-schott.lu
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Nei Badger (Zesumme wuessen) 
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Polaris 2022 (Camp fédéral FNEL) 

 

16. - 31.07.2022 

Ransberg Scout Center 

 
des informations 
supplémentaires 
suivront bientôt 
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ONGD Charity dinner 

   

 
Jeudi, le 18 novembre 2021 
Mondorf-les-Bains 
“Orangerie” dans le parc de Mondorf 
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Munnerefer Krëschtmaart ‘21 
 

 
 
  

26/11 – 28/11 
03/12 – 05/12 
10/12 – 12/12 
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Save the dates ONGD FNEL 
 
  

 

Edition 2021 de notre Tombola 

Du 1er octobre au 1er décembre 

2021 

 

Tentez de remporter le tableau 

"Bouleaux en juin" de Jean-Marie 

Biwer. 500 tickets seront mis en 

vente au prix de 50€ et le tirage au 

sort aura lieu le 14 décembre. 

Bonne chance ! 

  

   
 

Gin Tasting Afterwork 

Vendredi 8 octobre 2021  

 

Rejoignez-nous au Home FNEL à 

partir de 17H30 pour découvrir et 

déguster des gins luxembourgeois. 

La dégustation est au prix de 25€ 

et vous pourrez acheter sur place 

vos bouteilles préférées.  
 

 
 

 

https://ongd-fnel.us18.list-manage.com/track/click?u=e60b2516627c782eabeeee141&id=2a8fe9c500&e=1427a9023d
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Save the dates ONGD FNEL  

 
 

Charity Dinner 2021 

Jeudi 18 novembre 2021 

 

Notre Charity Dinner annuel se 

tiendra cette année à l'Orangerie 

de Mondorf les Bains. Plus 

d'informations sur l'évènement 

suivront sur notre site web. Nous 

espérons vous y retrouver nombreux! 

Edition 2021 de l'Exposition à Capellen 

Du 25 novembre au 12 décembre 2021 

 

Les Frënn vun de Caper Piwitschen et 

l'ONGD-FNEL ont le plaisir de vous inviter 

à découvrir les oeuvres de Moritz Ney, 

Menny Olinger et Pit Wagner à la galerie op 

der Kap. 

 

 

  

 
 

https://www.ongd-fnel.lu 
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   Assemblée Générale 
                du Groupe et de l’Amicale 

 
 
 

Notre assemblée générale ordinaire des Munnerefer Mais 
aura lieu 

 
vendredi, le 12 novembre 2021 à 19:00 à 

Ellange / 2 rue d’Erpeldange 

 (Centre Martialis) 
 

tous les membres, leurs parents, 
ainsi que tous nos amis y sont 

cordialement invités 
 

les membres actifs seront en uniforme complète 
 

rapports des activités du groupe et de l’amicale de l`an 20-21 
photos-rapport de nos activités 

rapport financier du groupe 
présentation des activités et projets pour l`an 21-22 

 
une invitation officielle vous parviendra par 

courriel/courrier 

D’MAUS, DÉI SEET 
 
 
 
 
SPONSORING TOTAL 

 
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-à- dire 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 financer le 
l’acquisition de matériel 
pour notre home te nos 
activités
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Fiches souches louveteaux 
lx@muma.lu 

 

Souche Montée (02.10.21) pour louveteaux 

 

Je soussigné(e) ........................................... autorise mon enfant .................................... 
à participer à la sortie Montée le 02.10.21 

 
Signature 

Souche Sortie Patinoire (20.11.21) pour louveteaux 
 

 
Je soussigné(e) ........................................... autorise mon enfant .................................... 
à participer à la sortie Patinoire le 20.11.21 

 
Signature 
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Fiches souches scouts/explorers/rovers 
   sg@muma.lu / ex@muma.lu 

 

Souche Weekend Montée (02.-03.10.21) pour scouts/explorers/rovers 
 

Je soussigné(e) ................................................... autorise mon enfant ............................. 
à participer au weekend Montée du 02.10 au 03.10.21 
 

Signature 

Souche Weekend Jota (16.-17.10.21) pour scouts/explorers/rovers 
 

Je soussigné(e) ........................................... autorise mon enfant .................................... 
à participer au weekend Jota du 16.10 au 17.10.21 

Signature 

Souche Explorer-Kachduell (06.11.20) pour explorers 
 

Je soussigné(e) ........................................... autorise mon enfant .................................... 
à participer au weekend Explorerhike/Kachduell le 6.11.21 

 
Signature 

Souche Patinoire (20.11.21 pour scouts/explorers/rovers 
 

 
Je soussigné(e) ........................................... autorise mon enfant .................................... 
à participer à la sortie Patinoire le 20.11.21 

 
Signature 

mailto:sg@muma.lu
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