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

possibilité online
shopping :

De Grupp op der Montée zu Schëtter

https://shop.fnel.lu
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)

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

Stéphane Ordener
chef de groupe adj.
Cerf exigeant
Tél: 621886909
stephane.ordener@me.com

!!! Souchen, Ofmellen a Bezuelen !!!
Et ass IMMENS WICHTEG, dat d’Souchen ausgefëllt an am Délai 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
dans les délais 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
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Memberskaart 2021-2022

Chers parents,
Chers louveteaux, scouts, explorers, rovers, tembos, chefs et comité
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 l’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
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8-10 ans

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:
Michi Tibor (Thou)
chef de meute
Pica patiente

Hengi Schreiner (Baloo)
chef de meute
Ouistiti modeste

Céline Wagner (Kaa)
chef de meute
Noémie Weihbrecht
assist. chef de meute nb
b b d

Eileen Schanen
assist. chef de meute nb

Ondine de la Hamette (Tchill)
chef de meute

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)
à mettre des chaussures de randonnnée
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.
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Selinda Schanen
assist. chef de meute nb

8-10 ans

programme trimestriel pour louveteaux
Janvier
Sa 08
Sa 15
Sa 22
Sa 29

réunion
réunion “Sammlerbadge”
réunion
visite pompiers aéroport

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

réunion
pas de réunion
pas de réunion
weekend à Mondorf-les-Bains

(10:00-12:00)

pas de réunion
Buergbrennen
réunion
Grouss Botz
réunion

(10:00-12:00)

Page 6
Page 7

Février
Sa 05
Sa 12
Sa 19
WE 26-27

Pages 8-9

Mars
Sa 05
Di 06
Sa 12
Sa 19
Sa 26

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

Pages 22-23
Page 24

Avril
Sa 02
Ma 05
Sa 09
Sa 16
Sa 23

pas de réunion
action « Ouschteréeerfierwen »
pas de réunion
pas de réunion
réunion

Page 26

(10:00-12:00)

EN CAS D'EMPÊCHEMENT, merci de contacter
Michi Tibor (Thou) (Tél: 621299293) ou Céline Wagner (Kaa) (Tél: 621644079)

Email:lx@muma.lu
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Sammlerbadgeversammlung
15. Januar 2022

Sammels du eppes (Timberen, Spillautoen, Biller,etc, da komm a weis ons dat.
Bréng deng Sammlung (ganz oder een Deel) mat oder maach ons Fotoen dovun
deis du ons op dësem Samschdëg weis. Schreif eng kleng Dokumentatioun vun
denger Sammlung an da kanns du duerno de Sammlerbadge kréien.
Si tu collectionnes quelque chose (timbres, maquettes, cartes, etc), ce serait
une très bonne idée de nous le montrer. Apporte ta collection, ou une partie,
resp des photos de celle-ci à cette réunion. Ecris une petite documentation
dessus et tu pourras recevoir le badge du collectionneur.
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Visite Pompjeen Flughafen

29.01.2022
RDV :

13 :15 Auer P&R Howald

RETOUR :

17 :15 Auer P&R Howald

Bass du interesséiert mol déi
grouss Pompjeescamione um
Flughafen ze gesinn? Dëst an nach
villes méi erwaart dech,
Samschdes den 29ten Januar 2022.
Fir dierfen matzegoen, MUSS du deng Souche bis Allerspéitsens 16. Januar 2022 un
lx@muma.lu schécken Duerno kenne mir keen méi unhuelen, well mir wéinst der Sécherheet
um Flughafen d’Lëscht mat den Nimm un d’Police vum Flughafen eraschécke mussen
Mir hunn natierlech hei ons Uniform un mat donkelbloer Box oder Jeans
WICHTEG : DIR MUSST ÄR CARTE D'IDENTITE MATBRÉNGEN (ORIGINAL – KENG KOPIE)

Visite du service d‘incendie de l’aéroport
de Luxembourg, le 29 janvier 2022
RDV :

13:15 hrs P&R Howald

RETOUR :

17:15 hrs P&R Howald

Pour participer à cette visite le tout
dernier délai d’enregistrement est le 16
janvier 2022 (la liste des participants sera
envoyée à la police de l’aéroport, donc
aucune exception pourra être faite)
Souche à envoyer à lx@muma.lu
A porter l’uniforme avec pantalon bleu foncé ou Jeans
TRES IMPORTANT : A APPORTER CARTE D'IDENTITE (ORIGINALE – PAS DE COPIE)
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Weekend Dschungelgeschicht
Léif Wëllefcher,
Onse Weekend Thema „Dschungelgeschicht“ féiert eis vum 26ten op de 27ten Februar 2022
op eng abenteuerlech Rees an d‘Welt vum Mowgli a sénge Dschungelfrënn
um Scout Center Badboeschelchen (SCBB).
De Rendez-vous ass Samschden um 10:00 Auer beim Home
Sonndes um 16:00 Auer ass de Schluss vum Weekend och beim Home

Natierlech si mir all a kompletter Uniform, mat feste Schong a Jackett
Am Rucksak:

Schlofsak, Jogging/Pyjama, Ersatzennerwaesch,
Wäschgeschier, Gamellesak mat Gamelle, Becher, Besteck,
Kichenduch (et sinn keng Telleren, etc am Home), Schlappen,
Fleece/Pullover, Kuscheldecken, dem Wëllefchen seng 5 Sachen

Umelle bis de 17. Februar 2022 andeems dir är Souche op lx@muma.lu schéckt an 25€
op de Compte vum Grupp Munnerefer Mais iwwerweist. BGL IBAN LU19 0030 8721 8794 0000

är Wëllefcherscheffen
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Weekend Dschungelgeschicht
Chers louveteaux
Notre weekend sous le thème « histoire de la jungle » nous amènera
du 26 au 27 février 2022 dans une aventure de Mowgli et de ses amis de la jungle
au centre scout Badboeschelchen (SCBB).
Le rendez-vous est fixé pour samedi à 10:00 hrs à notre home
Dimanche,notre weekend se terminera à 16:00 hrs au même endroit

À porter l’uniforme complet, souliers de marche et anorak.
Dans ton sac à dos: sac de couchage, Jogging/Pyjama, sous-vêtements de rechange,
affaires de bain, sac de gamelle avec gamelle, gobelet, couverts,
essuie vaisselles, pantoufles fleece/pullover, nounours ,
les 5 choses du louveteau
À s`inscrire jusqu`au 17 février 2022 en renvoyant la souche à lx@muma.lu et en virant
la somme de 25€ au compte du groupe Munnerefer Mais. BGL IBAN LU19 0030 8721 8794 0000

vos chefs de louveteaux
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11-13 ans

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:

Tom Nau
assist. chef de troupe

Esteban Ordener
assist. chef de troupe nb
b b d

Carlo Schott
chef de troupe
Morse fonceur

Fränz Nau
chef de troupe
Haathee entrepreneur

Dani Wagner
assist chef de troupe

Lynn Hiltgen
assist. chef de troupe nb
b b d

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.
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11-13 ans

programme trimestriel pour scouts
Janvier
Sa 08
Sa 15
Sa 22
Sa 29

réunion
réunion
sortie à Erpeldange “Gipswee”
pas de réunion

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

réunion
pas de réunion
visite Carrières Feidt
pas de réunion
réunion

(10:00-12:00)

Page 12

Février
Sa 05
Sa 12
Je 17
Sa 19
Sa 26

Page 13

Mars
Sa 05
Di 06
Sa 12
Sa 19
Sa 26

préparations Buergbrennen
Buergbrennen
réunion
(10:00-12:00)
sortie FNEL Explo à Esch/Belval
visite chambre des députés et jeu de ville

Page 23
Pages 22-23
Pages 14-15
Page 16

Avril
Sa 02
Me 06
Sa 09
Sa 16
Sa 23

pas de réunion
action « Ouschteréeerfierwen »
pas de réunion
pas de réunion
réunion

Page 26

(10:00-12:00)

EN CAS D'EMPÊCHEMENT, merci de contacter Carlo Schott
(Tél: 621167872) sg@muma.lu
Page | 11

Sortie „Gipswee zu Ierpeldéng“ (22.01.2022)
Hallo Scouten
Dir sitt haerzlech invitéiert op onse Wandertour ronderëm Ierpeldeng
10:00 Auer Rendez-vous zum Parking um Scheierbierg (Plang kucken)
16:00 Auer Retour beim Home Mais SCBB
Matzebréngen:

e klenge Rucksak mat gefëlltem Waasserbidong, Becher,
fest Schong,dem Wieder ugepasste Kleeder
PICNIC NET VERGIESSEN

Natierlech si mir a kompletter Uniform
Präis: 5 € z’iwwerweisen op Munnerefer Mais BGL IBAN LU19 0030 8721 8794 0000
Umeldung: op sg@muma.lu
Stéchdatum: 10. Januar 2022 (Geld a Souche)
Chers scouts
On vous invite cordialement à participer à notre tour
autour d’Erpeldange
10h00 Rendez-vous au Parking au Scheierbierg
(voir plan)
16h00 Retour près du home Mais SCBB

À amener : un petit sac à dos avec un bidon rempli d’eau, gobelet,
chaussures de marche, picnic, vêtements selon le temps
NE PAS OUBLIER votre picnic
À mettre : uniforme complet

Prix : 5€ à virer sur le compte Munnerefer Mais BGL IBAN LU19 0030 8721 8794 0000
Inscriptions : sur sg@muma.lu
Délai d’enregistrement : 10 janvier 2022 (souche et payement)

är Scoutecheffen
Page | 12

Visite Carrières Feidt (17.02.2022)
Hallo Scouten
Den Donneschten, 17. Februar besichen mir d’Steekaul vun der
carrières Feidt zu Ernzen. Hei léiert dir alles iwwert d’Steeofbau an
awer och iwwert Steeverarbechtung.
Samschdes, den 19ten Februar ass KENG Versammlung.

Rendez-vous ass um 09:00 Auer beim Home Mais SCBB, wou mir um 16:00 Auer nees zeréck sinn.
Matzebréngen:

e klenge Rucksak mat gefëlltem Waasserbidong a PICNIC
fest Schong (KENG TURNSCHONG) dem Wieder ugepasste Kleeder

Natierlech si mir a kompletter Uniform.

Umelle bis de 26. Januar 2022 andeems dir är Souche op sg@muma.lu schéckt an 20€ op de
Compte vum Grupp Munnerefer Mais iwwerweist. BGL IBAN LU19 0030 8721 8794 0000.
Am Prais ass d’Locatioun vum Bus abegraff.
Chers scouts
Jeudi, le 17 février, on visitera les carrières de pierre Feidt à Ernzen,
où on recevra beaucoup d’informations sur la pierre et son traitement
Samedi, le 19 février : PAS de réunion

Le rendez-vous est fixé à 09h00 près du home Mais SCBB, où en sera de retour à 16H00
À amener :

un petit sac à dos avec un bidon rempli d’eau, gobelet et PICNIC
chaussures de marche (PAS DE SOULIERS DE SPORTS), vêtements selon le temps

À mettre : uniforme complet

À s`inscrire jusqu`au 26 janvier 2022 en renvoyant la souche à sg@muma.lu et en virant la
somme de 20€ au compte du groupe Munnerefer Mais. BGL IBAN LU19 0030 8721 8794 0000.
Le prix comporte aussi la location du bus.
är Scoutecheffen
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Sortie Explo-FNEL
Léif Scouten
Den Explo vun der FNEL am Thema „ Musek a Kultur Dappfestival“ féiert eis Samschtes,
de 19te Mäerz 2022 an d’Rockhal op Esch/Belval
De Rendez-vous ass Samschden um 08:30 Auer op der Gare zu Beetebuerg
Schluss ass géint 15:45 Auer op der selwechter Plaz

Natierlech si mir all a kompletter Uniform, mat feste Schong, dem Wieder ugepasste Kleeder
matbréngen:

klenge Rucksak mat Bidon mat Waasser, Bic A Bloc, PICNIC

Umelle bis de 14. Februar 2022 andeems dir är Souche op sg@muma.lu schéckt a 15€ op de
Compte vum Grupp Munnerefer Mais iwwerweist. BGL IBAN LU19 0030 8721 8794 0000

är Scoutecheffen
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Sortie Explo-FNEL
Chers scouts
L’explo de la FNEL sous le thème « Musique et culturel Dappfestival» nous amènera samedi,
le 19 mars 2022 à la Rockhal à Esch/Belval
Le rendez-vous est fixé pour samedi à 09:20 hrs à la gare de Bettembourg
L’activité se terminera vers 15:45 hrs au même endroit

À porter l’uniforme complet, souliers de marche, vêtements selon le temps
À amener: petit sac à dos avec bloc-bic, gourde d’eau, picnic

À s`inscrire jusqu`au 14 février 2022 en renvoyant la souche à sg@muma.lu et en virant la
somme de 15€ au compte du groupe Munnerefer Mais. BGL IBAN LU19 0030 8721 8794 0000

vos chefs scouts
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Visite Chambre des Députés et jeu de ville (26.03.2022)
Leif Scouten
Wollt dir nach emmer mol wëssen , wou déi vill wichteg Decisiounen vum Lëtzebuerger Land geholl ginn? Ma
da kommt mat op d'Visitt, de 26te Mäerz 2022 vun der Chambre des Députés an der Stad.
No der Visit ass e flott Stadspill firgesinn.

09h00 Rendez-vous Mondorf Christophorus Busarrêt
17h20 Retour op der selwechter Plaz

!!!! Natierlech si mir a kompletter Uniform (blo Boxen) !!!!

klenge Rucksak mat Picnic, Bidon mat Waasser, Bic A Bloc net vergiessen.

Präis: 5€ z’iwwerweisen op Munnerefer Mais BGL IBAN LU19 0030 8721 8794 0000
Umeldung: op sg@muma.lu
Stéchdatum: 02.03.2022 (Geld a Souche)
Chers scouts
Si ça vous intéresse de voir la place, où les grandes décicions du
Grand-Duché de Luxembourg sont prises, alors accompagnez nous à
notre visite, le 26 mars 2022 à la chambre des députés en ville. Après
la visite, un formidable jeu de ville est prévu.

09h00 Rendez-vous Arrêt bus Christophorus
17h20 Retour au même endroit

!!! À mettre : uniforme complet (panatalon bleu) !!!!
À ne pas oublier d’apporter un petit sac à dos avec picnic, gourde d’eau et bloc, bic
Prix : 5 € à virer sur le compte Munnerefer Mais BGL IBAN LU19 0030 8721 8794 0000
Inscriptions : sur sg@muma.lu Délai d’enregistrement : 02.03.2022 (souche et payement)

är Scoutecheffen
Page | 16

FNEL- Sportsdag (09.01.22)
Léif Explorer a Rover
Mir huelen dest Joer och nees um FNEL Explorer Sportsdag deel,
an zwar de 9. Januar 2022 zu Mënsbech an der Sportshal
um Campus „An der Dällt“.
Dir kënnt Iech de ganzen Dag mat deenen aneren Unitéiten aus dem Land a
verschiddene Sportaarte moossen.
Auerzäit vun 09:45-17:00 Auer.
Fir den Team-T-shirt muss dir e gielen T-shirt bis den 3. Januar 2022 beim
Stéphane ofginn, fir datt mir onse Logo kennen drop maachen.
Fir d'Mëttegiessen ass gesuergt
D‘Participatioun beleeft sech op 5€ a ginn op der Plaz bezuelt.
Mellt iech bis de 27. Dezember 2021 beim Stéphane un um Telefon 621886909
an d’Souche scheckt dir op ex@muma.lu
Dir kritt dann och gesot, wéi den Transport organiséiert gëtt.
Matbréngen: är Sportskleeder, Turnschong, Duschsaachen, Ekippen-tshirt an Foulard,
Journée sportive FNEL à Münsbach Campus “An der Däll”,
le 9 janvier 2022 de 09:45-17:00 hrs
Prix 5 € à payer sur place. Enregistrement en téléphonant jusqu’au 27 décembre 2021
à Stéphane Ordener au 621886909 et en envoyant la souche à ex@muma.lu. Le Transport
sera organisé une fois les inscriptions sont faites.
Remettre un t-shirt jaune jusqu’au 3 janvier 2022 à Stéphane pour impression.
A apporter: vêtements et souliers de sport, affaires de douche, tshirt du team, le foulard.

Lénks Patt
är Explorer Ekipp
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14-16 ans
17-21 ans

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:
Stéphane Ordener
responsable d’unité explorer
Cerf exigeant

Jeff Krier
assist resp. unité explorer
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Cassiopée Ordener
assist resp. unité explorer nb

14-16 ans
17-21 ans

programme trimestriel pour explorers et rovers
Janvier
Sa 08
Di 09
Sa 15
Sa 22
Sa 29

pas de réunion
Sportsdag FNEL
réunion
réunion
réunion

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

Page 19

Février
Sa 05
Sa 12
Sa 19
Sa 26

réunion
pas de réunion
réunion
réunion

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

Mars
Sa 05
Di 06
Sa 12
Sa 19
Sa 26

préparations Buergbrennen
Buergbrennen
réunion
(10:00-12:00)
Grouss Botz a Power Maus Schaffdag
réunion
(10:00-12:00)

Page 23
Pages 22-23
Page 24+27

Avril
Sa 02
Sa 09
Sa 16
Sa 23

pas de réunion
action « Ouschteréeerverkaf »
pas de réunion
réunion

Page 26
(10:00-12:00)

EN CAS D'EMPÊCHEMENT, merci de contacter Stéphane Ordener
(Tél: 621886909) ex@muma.lu
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+ 22

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
Email : tb@muma.lu
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Hengi Schreiner
Ouistiti modeste

+ 22

programme trimestriel pour tembos

Février
Ve 26

FNEL Rover/Tembo Quiz

Page 21

préparations Buergbrennen
Buergbrennen
nettoyage après Buergbrennen
Grouss Botz
Powermaus Schaffdeeg

Page 23
Pages 22-23
Pages 23
Page 24
Page 27

Mars
Sa 05
Di 06
Lu 07
Sa 19
WE 19+20

FNEL Quiz Owend (26.02.22)

Weider Infoen kommen no, reservéier schons den Datum
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Buergbrennen au Centre Scout Badboeschelchen
Samedi 05.03.22: Montage et autres préparations
Rendez-vous:
Fin prévue:
Pour les scouts
(en cas d’absence,

09:00 hrs
16:00 hrs
10:00-15:00hrs
merci d’en informer Fränz Nau au 621266407)

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 06.03.22: BBQ, service, démontage
Amicale, comité et tembos 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 Fränz Nau au 621266407)
Lundi 07.03.22: 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!!!
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Grouss Botz
Fir ons BA vum Grupp huele mir och dëst Joer un der Botzaktioun vun der Gemeng deel.

Samschdeg, de 19te Mäerz 2022
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),
Schluss ass um 13:00 um Badboeschelchen

D'Souche gitt der bis spéitstens den Dag selwer bei ärem
respektive Chef of
oder schéckt se un lx@muma.lu

Action BA « nettoyage de la commune », le 19 mars 2022
Rendez-vous: 6, rte de Luxembourg à Mondorf à 08:45hrs
Fin: 13:00 hrs au centre scout Badboeschelchen
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 lx@muma.lu
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Ouschtereeër-Aktioun
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:
Dënsteg, de 5ten Abrëll '22 vu 14:00-16:00 Auer
Scouten:
Mëttwoch, den 6ten Abrëll '22 vu 14:00-16:00 Auer
Foulard net vergiessen!!!
D’Explorer a Rover sinn um Verkaf zu Munneref um Maart dobäi:
Verkaf:, Samschdeg, de 9ten Abrëll '22 vun 09:30-14:00 Auer
Mir sinn um Maart an Uniform!!!
Umellen bis den 25ten Mäerz 2022 iwwert
déi jeeweileg Branchen-emailsaddress

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:
mardi, le 5 avril ’22 de 14:00 à 16:00 hrs
Scouts:
mercredi, le 6 avril ’22 de 14:00 à 16:00 hrs
À porter le foulard!!!
Les explorers et rovers participent à la vente au marché de Mondorf,
samedi, le 9 avril ‘22
À mettre l’uniforme !!!

,

Merci de s’inscrire sur les adresses emails de ta branche jusqu’au 25 mars 2022,
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POWER MAUS Schaffdeeg
Léif Frënn vum Scout Center Badboeschelchen,
Mir invitéieren Iech op ons Power Maus Weekender

Dest sin 2 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.
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 2 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
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25th Scout-Jamboree Korea
Am August 2023 ass et nees esou wäit: De Weltverband vun de Scouten invitéiert op den 25. World
Scout Jamboree, organiséiert vun Südkorea. An dëser Newsletter fannt dir all wichteg
Informatiounen iwwert den Jamboree selwer a wéi dir iech provisoresch umellen kennt fir dësen
eemolegen Camp zesumme mam Lëtzebuerger Contingent ze erliewen.
Op ee Bleck:
Wat?
25. World Scout Jamboree „Draw your Dreams“
Wou?
SeaManGeum, Jeollabuk-do, Südkorea
Weini?
1 – 12 August 2023 (ouni Norees)
All Informatiounen iwwert de Jamboree fannt dir um offizielle Site:
www.2023wsjkorea.org/
Do fannt dir och schonn en éischten Iwwerbléck iwwert de Programm:
https://www.2023wsjkorea.org/_html/2023wsj.html#sec=program
Nom offizielle Camp gëtt et d’Méiglechkeet zesummen mam Lëtzebuerger Contingent op eng Norees
ze goen. Des dauert +/- 1 Woch direkt nom Jamboree selwer.
De Präis ass nach net genau definéiert (e Deel vun de Käschten ass ofhängeg vun der Zuel vun de Leit
déi matginn).
Mir rechnen mat folgenden Montant’en:
Optioun 1 – Jamboree: 2.750€ (1000€ Camp + 1250€ Fluch an Transport + 500€
Preparatiouns-WE a Contingent Material)
Optioun 2 – Jamboree mat Norees: 4.000€
Opgepasst: Dëse Präis ass just gülteg bei enger definitiver Umeldung bis spéitstens den
30.08.2022. Dono besteet nach d’Méiglechkeet sech unzemellen mee de Präis gëtt em 10% erhéicht

* den 1. Acompte ass leider net remboursabel am Fall vun enger Ofmeldung. Dëse Montant gëtt
benotzt fir ons lafend Käschten vun der Umeldung an d`Réservatioun vum Transport ze decken.
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Participatioun
Fir d’Membere vun den LGS an der FNEL gëtt et 3 Méiglechkeeten de Jamboree ze erliewen:
1. Participant
Fir jidder aktiven Member gebuer tëscht dem 22. Juli 2005 an dem 31. Juli 2009.
Hei ginn keng Ausnahmen gemeet.
2. Chef
Als Chef kann een sech umellen wann een um vum Camp mindestens 21 Joer huet.
Stéchdatum : 21.Juli 2002
3. IST - International Service Team
Fir als IST matzegoen an um Camp an engem internationalem Team bei der Organisatioun vun dësem
groussen Event ze hëllefen muss ee mindestens 18 Joer hunn.
Stéchdatum : 21. Juli 2005
Déi provisoresch Umeldung (déi vun all Mensch muss perseinlech ausgefellt gin) geet bis den 15.
Dezember 2021 iwwert dëse Link :
https://forms.gle/DZFqAwncu9Lb85mk7
Méi Informatiounen iwwert de Lëtzebuerger Contingent (Team a Kontaktdaten) an den Jamboree 2023
fannt dir ab dem 1. Januar ënnert :
https://wsj2023.sil.lu
(befennt sech nach am Opbau)
Bei weideren Froen, zéckt net eise ze kontaktéieren ënnert: cmt@wsj2023.sil.lu
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25th Scout-Jamboree Korea
Une nouvelle aventure vous attend pour l`été 2023 : l'Organisation mondiale du mouvement scout vous
invite au 25e Jamboree Scout Mondial, organisé par la Corée du Sud. Dans cette lettre d`information,
vous trouverez toutes les informations importantes sur le Jamboree lui-même et où vous pouvez vous
inscrire provisoirement pour vivre ce camp unique avec le contingent luxembourgeois.
En bref:
Quoi?
Où?
Quand?

25. Jamboree Scout Mondial « Dessine ton rêve »
SeaManGeum, Jeollabuk-do, Corée du Sud
1 - 12 août 2023 (sans après-camp)

Toutes les informations concernant le jamboree se trouvent sur le site officiel:
www.2023wsjkorea.org/
Vous y trouverez également un premier aperçu du programme:
https://www.2023wsjkorea.org/_html/2023wsj.html#sec=program
Après le jamboree vous avez la possibilité́ de participer àun après-camp organisé par le contingent
luxembourgeois. Celui-ci enchainera le jamboree et durera environ une semaine.
Le prix n’est pas encore fixé définitivement (une partie des frais dépendra du nombre de participants).
Nous estimons le coût suivant:
- 1ère option - Jamboree seul: 2750€ (1000€ camp + 1250€ transport et vol + 500€ W-E de
préparation et matériel du contingent)
- 2ème option - Jamboree + après-camp : 4000€
Attention: Le prix mentionné ci-dessus est uniquement valable en cas d’inscription définitive avant le
30.08.2022. Après ce délai il est toujours possible de s’inscrire mais le prix augmentera de 10%.

* le premier acompte n'est malheureusement pas remboursable en cas d'annulation. Ce montant servira à
couvrir nos frais de fonctionnement, d'inscription et de la réservation transport.
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Participation
Nous offrons 3 possibilités de vivre le jamboree 2023 aux membres faisant partie de l’LGS ou de la FNEL
1. Participant
Les jeunes guides et scouts qui participent sont des membres LGS ou FNEL nés entre le 22 juillet 2005
et le 31 juillet 2009. Aucune exception n’est possible en ce qui concerne ces dates de naissance.
2. Chef de patrouille
Les chefs/cheftaines de patrouille sont les responsables de la patrouille qui accompagnent les jeunes
participants. Ils doivent avoir 21 ans ou plus au début du jamboree et parler l`anglais couramment.
Date limite: 21 juillet 2002
3. IST – International service team
Les adultes volontaires qui ont 18 ans ou plus (au début du jamboree), peuvent rejoindre l'équipe
internationale de service. Ils contribuent au succès du camp et rendent le Jamboree possible. Un membre
de l'équipe internationale de service doit être disposé à effectuer toute tache nécessaire pour le
Jamboree.
Date limite: 21 juillet 2005
L’inscription provisoire est possible jusqu’au 15 décembre 2021 via le lien suivant :
https://forms.gle/DZFqAwncu9Lb85mk7 https://forms.gle/DZFqAwncu9Lb85mk7
De plus amples informations sur le contingent luxembourgeois (team et coordonnées) et le jamboree 2023
sont disponibles à partir du 1er janvier 2022 sur notre site internet:
https://wsj2023.sil.lu
(en construction)
N’hésitez pas à̀ nous contacter pour plus d’informations: cmt@wsj2023.sil.lu
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Wëldiessen a Waiverkaf
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Porettenzappowend
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Scouting in Luxembourg krut den europäesche
Biergerpreis 2021
“Community Involvement” – gehéiert als 8ten Bausteen vun der
Scoutsméthode zu de Kär-Valeuren vum Scoutismus. Zanter iwwer 100
Joer mëttlerweil sinn et ëmmer erëm d’Scouten gewiescht déi sech
benevole do engagéiert hunn wou d’Hëllef am néidegsten war – och zu
Lëtzebuerg.
Mat „All Dag eng BA”, engem zentralen Punkt vum Scoutsgesetz; war och
séier d’Motto fonnt ënnert deem eis Engagement an der COVID-19 Kris
lafe sollt.
Ugangs der COVID-19 Kris ass den 15ten Mäerz fir d’éischte Kéier de
Lockdown ausgeruff ginn. Et war also wéineg iwwerraschend, datt den
Dag drop d’FNEL an d’LGS sech spontan bereet erkläert hunn fir deene
vulnerabelsten Matmënschen an eiser Gesellschaft ënnert d’Äerm ze
gräifen.
Bis déif an de Juni eran sinn dagdeeglech jonk (a manner jonk) Scouten am
Déngscht vun der Gesellschaft ënnerwee gewiescht sief et fir akafen ze
goen, de Mupp erauszebréngen oder d’Commande aus der Apdikt sichen
ze goen. Esou sinn am Ganzen wärend deene bal 4 Méint iwwert 900
Scouten benevole fir 6.300 Opträg ënnerwee gewiescht! Ganz dovun
ofgesinn datt en als Scout an deem Fall fir verschidde Leit deen Eenzege
war fir e puer Wuert lass ze ginn oder einfach emol no ze lauschteren wéi
et deem Anere geet.
Domat war awer nach net Schluss, nieft dagdeeglechen Aktivitéiten déi eis
Scouten doheem konnten nomaachen (#HomeScouting), hu mer dono och
nach d’Koordinatioun vun der éischter grouss ugeluechter Distributioun vu
selwergebitzten Masken iwwerholl (#Bitzdoheem). Och do koumen um
Enn iwwert 40.000 Masken zesummen déi un karitativ sozial Ariichtungen
zu Lëtzebuerg verdeelt gi sinn.
Fir dëst Engagement mam Europäesche Biergerpräis 2020 ausgezeechent
ze ginn, freet eis natierlech ganz besonnesch a mir sinn dankbar fir déi
Unerkennung – et war awer net mam Ausbléck op eng Auszeechnung
woufir mer eis engagéiert hunn. E grousse Merci fir dëse
besonneschen Präis geet dohier un d’Europaparlament. Och wann et fir eis
quasi eng Selbstverständlechkeet war am Moment vun der Kris fir déi
Schwächsten an eiser Gesellschaft do ze sinn, ass et wonnerschéine Merite.
Eise Merci gëllt awer virun allem all eise jonke Scouten a Guiden zu
Lëtzebuerg, déi sech, ouni et groussaarteg a Fro ze stellen dëser
Erausfuerderung gestallt hunn an se mat Bravour duerchgezunn hunn, an
dat wéi ëmmer: benevole.
M-E-R-C-I – dir hutt iech et méi wéi verdéngt!
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D’MAUS, DÉI SEET

D'FNEL (Fédération
Nationale des
Eclaireurs et
Eclaireuses du
Luxembourg) ass 1914
entstanen a war 1922
Grënnungsmember vun
der heiteger OMMS
(Organisation
Mondiale du
Mouvement Scout), déi
weltwäit iwwer 57
Millioune Jongen a
Meedercher am
Scoutismus vereenegt.

D’FNEL ass Membre
Fondateur vu Scouting
in Luxembourg (SIL),
wou déi 2
Scoutverbänn vu
Lëtzebuerg gruppéiert
sinn.
S.A.R. de Grand-Duc
héritier Guillaume ass
„Chef Scout“ vu
Lëtzebuerg.

Fiche souches louveteaux, explorers, rovers
Souche Weekend (26-27.02.22) pour louveteaux,

Je soussigné(e) ........................................... autorise mon enfant ....................................
à participer au weekend du 26 au 27.02.22

Signature
Souche Pompiers (29.01.22) pour
louveteaux

Je soussigné(e) ........................................... autorise mon enfant ....................................
à participe à la « Visite pompiers », le 29.01.22

Signature
Souche Grouss Botz (19.03.22) pour
louveteaux, explorers, rovers

Je soussigné(e) ........................................... autorise mon enfant ....................................
à participer à la « Grouss Botz, le 19.03.22

Signature
Souche Sportsdag (09.01.22) pour
explorers, rovers

Je soussigné(e) ........................................... autorise mon enfant ....................................
à participer à la journée sportive, le 09.01.22

Signature

Merci de respecter les délais d’inscriptions !!!
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Fiche souches scouts
Souche sortie à Erpeldange (22.01.22) pour scouts

Je soussigné(e) ........................................... autorise mon enfant ....................................
à la sortie à Erpeldange, le 22.01.22

Signature
Souche visite carrière Feidt (17.02.22) pour scouts

Je soussigné(e) ........................................... autorise mon enfant ....................................
à la visite carrière Feidt, le 17.02.22

Signature
Souche sortie FNEL-Explo (19.03.22)
pour scouts

Je soussigné(e) ........................................... autorise mon enfant ....................................
au FNEL Explo, le 19.03.22

Signature
Souche visite chambre des députés (26.03.22)
pour scouts

Je soussigné(e) ........................................... autorise mon enfant ....................................
à la visite de la chambre des députés, le 26.03.22

Signature

Merci de respecter les délais d’inscriptions !!!
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