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Redaktioun : Hengi Schreiner mat de Cheffen an Explorer  

NEWS 
 
Hei ass se dann elo déi éischt Editioun vum 

“Kéisblat” fir d`Scoutsjoer 2015-2016. Des 

Zäitschrëft ass fir all Member, mee och ganz 
wichteg fir Iech Elteren, well dir fannt hei 

vill Informatiounen iwwert d’Aktivitéiten, 

de Grupp, an an an… 
Versuergt et gutt, well dir braucht et ganzt 

Trimester, och fannt dir et um Facebook an 

demnächst op onser Homepage “muma.lu”. 
Geplangt ass och se via Email un iech ze 

schécken.. 

D´Redaktioun wënscht iech vill Spaass beim 
Liesen an e flott Scoutsjoer 15-16 

 

Dans le « Keisblat », vous trouvez toutes les 
informations nécessaires concernant le 

groupe, ses activités, et bien plus. Il est 

prévu pour tous les membres, mais aussi 
pour tous les parents. Il est important de le 

conserver pour ne pas manquer les dates des 

activités, etc. Vous pouvez aussi le trouver 
sur notre page Facebook et bientôt sur notre 

site « muma.lu ». On planifie aussi de vous 

l´envoyer via email. 
La rédaction vous souhaite une bonne 

lecture et une formidable année 2015-16. 
 

 

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 
MUSST ofmellen wann dir net an eng 

Versammlung, etc komme kennt. Dëst 

aus organisatoreschen Grënn, mä och 

wéinst der Assurance. Vergiesst och NET 

am Délai är Aktivitéiten ze bezuelen. 

Il est très IMPORTANT de toujours renvoyer 
la souche remplie pour chaque activité. De 

même il est IMPORTANT d’informer le chef 

respectif en cas de non-participation à une 
réunion, sortie, etc 

Ceci pour des raisons d’organisation, mais 

aussi d’assurances !! 

Ne pas oublier de payer les activités dans 

les délais requis, non plus !! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explications pour le code des couleurs 

en haut des différents articles du „Kéisblat“ 

 

            jaune = informations pour les louveteaux (8 à 11 ans) 

            vert    = informations pour les scouts/guides (11 à 15 ans) 

            rouge = informations pour les explorer (15 à 18 ans) 

            orange = informations pour tous les membres du groupe 

            mauve = rapports et divers 

   d’ -blat 

Munnerefer Mais asbl 

8, rue Dr Schumacher 

L – 5654 Mondorf-les-Bains 

www.muma.lu 
info@muma.lu 

 

 

Camp d’été à Cabourg (F) 



 

 
  

Pour tout article uniforme et autre accessoire scout, 
le Scout-shop de la FNEL est ouvert tous les jeudis, 

sauf vacances et jours fériés, 
de 17:00hrs à 19:00 hrs 

61A, rue de Trèves à Luxembourg-Cents 

 

Poloen, Windstopper a Kape Verkaf 
2+4. Abrëll ‘15 

Onse Grupp verkeeft och Poloen, 

Softshellen, Kapen an Tasen. 

 

Den 17. Oktober ´15 kennt dir se no der 

Versammlung uprobéieren a bestellen. 

 

Kapen fir 15€ an Tasen  fir 5€ krit dir schons 

an der éischter Versammlung, den 19. 

September 2015. 

 

FNEL Scoutshop 

 

Vente de polos, softshells, casquettes, tasses de notre groupe 

 

Samedi, le 17 octobre 2015 vous pouvez venir les essayer 

et commander après la réunion 

 

Les casquettes à 15€ et les tasses à 5€ sont déjà disponibles 

pour la première réunion, le 19 septembre 2015 

 
De Vademecum (Wëllef) fir 10€ an d´Scoutsbichelchen 

(Scouten) fir 11€ krit dir och an der éischter Versammlung ze 

kafen; bezuelen kenn dir op der Plaz 

 

Le “Vademecum” (louveteaux) pour 10€ et le 

“Scoutsbichelchen“ pour 11€ sont aussi en vente lors de la 

première réunion 

 

Foulardsknuet fir 3€ / Nœud de foulard pour 3€ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallo léif Wëllef, Scouten, Explorer, Senior Scouten a Cheffen 

Hallo léif Elteren 

 

No der Summerpaus starte mir d´Scoutsjoer 2015-16 mat enger 

Informatiounsversammlung, wou dir all sollt do sinn, 

dat heescht och dir léif Elteren, 

well dir kritt all néideg Infoen iwwert de Grupp, déi nei Cheffestruktur, 

d´Aktivitéiten, d´Kéisblat an nach villes méi. 

 
D`Fiche médicale, sou wéi d´Fiche d´inscription, déi an dësem Kéisblat dobäi léit, 

sinn ausgefëllt matzebréngen an zesummen mat enger Copie vun der Impfkaart mat 

an d´Versammlung ze bréngen 

 

D´Versammlung ass den 19. 09.15 vun 10:00-12:00 Auer 

an onsem Home (8 rue du Moulin) zu Munneref 

tenue: Uniform 
 

Wien net komme kann, soll sech beim Fränz Nau (Haathee) 

um Telefon 621266407 ofmellen 
 

 

Chers louveteaux, scouts, explorer, senior scouts et chefs 

Chers parents 

 

Après la pause d´été, nous démarrons l´année scoute 2015-16 avec une réunion d’information le 19.09.15, 

où la présence des parents est très souhaitée. Vous y recevrez toutes les informations concernant le 

groupe, la nouvelle structure des chefs, nos activités, notre journal le Kéisblat, et bien plus. 

 

Merci de remplir la fiche médicale, ainsi que la fiche d´inscription, jointes dans ce Kéisblat  

et de l´amener ensemble avec une copie de la carte de vaccination pour la réunion. 

 

En cas d´absence, merci de contacter Fränz Nau (Haathee) 

Eischt Versammlung vum Grupp mat Elteren 19.09.15 (TENUE: UNIFORME) 

 



Als Scouten huelen mir selbstverständlech un den 

Erënnerungsfeierlechkeeten vun der Gemeng deel, fir un d´Affer aus 

den 2 Weltkricher ze denken 

 

Rendez-vous ass den 

11. Oktober um 11 Auer 

virun der Munnerefer Kierch 

 

Schluss ass géint 12:30 

bei der Munnerefer Gemeng 

 

Wien net komme kann MUSS sech beim Fränz Nau (Haathee) 

ofmellen um 621266407 oder email un fnau@pt.lu 

Mir sinn all a kompletter Uniform do 
 

En souvenir des victimes des 2 guerres mondiales, notre groupe participera 

aux festivités de commémoration de la commune de Mondorf. 

En cas d´absence, merci de contacter Fränz Nau (Haathee) 

 

  

Journée commémorative 11.10.15 (TENUE: UNIFORME) 

 

Fun meets EnergyDay 10.10.15 (TENUE: UNIFORME) 

 

Samstes, den 10.Oktober 2015 ass den Energy day zu Mondorf. 

Flott Stänn a Spiller iwwert d‘Energie ginn hei presenteiéiert. 

Rendez-Vous: 13:00 Auer bei der Gemeng, wou um 16:00 Auer Schluss ass. 

 

Mir sinn an Uniform, evt e bësschen Täschegeld matbréngen fir eppes ze kafen fir ze drénken 

 

Fir matzemaachen, einfach d´Souche an der Versammlung vum 3. Oktober ofginn 

oder bis den 8. Oktober un de Fränz Nau (Haathee) schécken 
   

8 Rue Dr Auguste Schumacher 

  5654 Mondorf 

  oder/ou via email : fnau@pt.lu 

 

 

 

Journée de l´énergie, le 10.10.15 de 13:00hrs à 16:00hrs, près de la commune 

Port de l‘uniforme, à apporter un peu d‘argent pour acheter evt une boisson,.. 

La souche est à envoyer à Fränz (Haathee) au plus tard pour le 8 octobre ´15, 

resp à apporter dans la réunion du 3 octobre ´15 

 

mailto:fnau@pt.lu
mailto:fnau@pt.lu


Rendez-vous: ab 09:30 Auer op eisem Stand 

Schluss ass um 17:00 Auer 

D`Souche ass mat an déi éischt Versammlung ze bréngen oder via email un 

fnau@pt.lu ze schécken 

Matzebréngen, e bësschen Täschegeld 

Unzedoen ass d‘Uniform 

 
Wëllef a Scouten hëllefen beim Verkaf an am Service matt. Wien seng Spillsaachen well 

verkafen (d´Geld ass fir iech), dierf dat bei ons um Stand maachen, einfach op der Souche 

unzeechnen, fir dat mir wëssen, wivill Plaz mir brauchen.  
 

Les enfants souhaitant vendre leurs jouets, peuvent le faire sur notre stand (à marquer sur la souche) 

Uniforme à mettre et un peu d‘argent de poche à apporter, la souche est à apporter pour la première 

réunion ou à envoyer à fnau@pt.lu 

 

 

  

Vizfest / Kannerfloumaart 20.09.15 (TENUE: UNIFORME) 

 

mailto:fnau@pt.lu
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Wantermaart 2015 - 28-29.11, 05-06.12, 12-13.12 (TENUE: FOULARD) 

 

Modifications du programme des réunions durant les 3 weekends du d´Hiver. 

Les réunions auront lieu au marché. (exception pour les scouts le 5.12.15) 

 

Samedi 28.11.2015  louveteaux:10:00-12:00  scouts: 14:00-16:00 

Dimanche 29.11.2015  explorer: 14:00-17:00 

 

Samedi 05.12.2015  louveteaux: 14:00-16:00  scouts-visite boucherie 

Dimanche 06.12.2015  explorer: 10:00-13:00  à Remich 10:00-12:00 

 

Samedi 28.11.2015  louveteaux:10:00-12:00  scouts: 14:00-16:00 

Dimanche 29.11.2015  explorer: 14:00-17:00 

 

    en cas d´absence, le chef respectif (voir calendriers des branches) est à contacter 

    à porter le foulard, softshell du groupe 

D´Cheffen beim Plangen vum neie Scoutsjoer 

les chefs en train de planifier la nouvelle année scoute 
 



 

  

Programme 1ier trimestre 

 



 

Weekend 21-22.11.15 (TENUE: UNIFORME) 

fir all Aktivitéit muss de Wëllefchen 

seng 5 Saachen dobäi hunn 

les 5 outils du louveteau sont à apporter 

lors de chaque activité: 

 

Vademecum Bic, Notizblock, 

1m Ficelle (net ze dënn/pas trop fine) 

Nuesschnappech aus Stoff (mouchoir en tissu) 

an natierlech och ëmmer de Foulard 

8-11 ans 

Déi 5 Saachen vum Wëllefchen (les 5 affaires du louveteau) 

Un weekend de meute est prévu 
à Luxembourg-Ville 

du 21 au 22 novembre 2015 
date à marquer dans le calendrier 

 
une invitation avec détails supplémentaires 

vous parviendra ultérieurement 
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Sortie Montée 26.09.15 (TENUE: UNIFORME) 

8-11 ans 

Chers Louveteaux, Chers parents,     Mondorf, le 03.09.2015 

 
 

Voici les informations pour la sortie pour les louveteaux . 

 

R.-V. :        Sa.   26.09.2015   09h45  à Mondorf  arrêt Christophorus 

 

Retour :   Sa.      26.09.2015   19h35  à Mondorf  arrêt Christophorus 
 

La sortie est organisée à Echternach . 

 

À amener : Bidon rempli d'eau, des chaussures de marche, 

l’uniforme complète, habilles chauds adapté à 

la météo et un pic-nic pour midi !!! 
 

 nous n'avons pas besoin de portable, iphone, ipad, ipod, etc...... 

 

Prix : 5 € veuillez s.v.pl. apporter la somme pour le 26.09.2015 

 

Délai d`inscription :  19.09.2015 !!!!!! 

 

Veuillez s.v.p. téléphoner à Michèle au numéro 621 29 92 93 pour inscrire votre enfant et apporter la 

souche d`inscription pour le 19.09.2015 à notre première réunion. 

 

Merci 

 

Lénks Patt 

Thou, Haathee, Koala, Morse, Félix, Ouistiti 

 



 

  

Weekend Montée 26-27.09.15 (TENUE: UNIFORME) 

8-11 ans 

Seulement pour: Christiano A, Lara C, Thomas C, Carolina D, 

Melissa J, Jeannot K, Sally K, Nicolas S, Luana S, Pitt S) 

Chers Louveteaux, Chers parents,     Mondorf, le 03.09.2015 

 
 

Voici les informations pour la montée pour les louveteaux . 

 

R.-V. :  Sa.   26.09.2015  09h45   à Mondorf  arrêt Christophorus 

 

Retour :  Di.    27.09.2015  17h35  à Mondorf  arrêt Christophorus 
 

La montée est organisée à Echternach au chalet Robert Schaffner. 

 

  

 

Prix : 25 € veuillez s.v.pl. apporter la somme pour le 26.09.2015 

 

Délai d`inscription :  19.09.2015 !!!!!! 

 

Veuillez s.v.p. téléphoner à Michèle au numéro 621 29 92 93 pour inscrire votre enfant et apporter la 

souche d`inscription pour le 19.09.2015 à notre première réunion. 

 

Ce qu'il faut amener au WE 

Uniforme + foulard + chaussures de marche au départ 

Sac à dos, Sac de couchage + Carry-Mat, pyjama/Jogging, 

habits de rechange, sous-vêtements, chaussettes 

Pullover + T-Shirt, Imperméable, serviette, gant de toilette, brosse à dents, dentifrice 

savon, brosse à cheveux, gamelle, couvert, gobelet, drap de cuisine, Bidon 

lampe de poche, livre Louveteau/Scout, médicaments personnels, .. 

nous n'avons pas besoin de portable, iphone, ipad, ipod, etc...... 

PIC-NIC pour samedi midi 

Lénks Patt 

Thou, Haathee, Koala, Morse, Félix, Ouistiti 

 



  

Programme 1ier trimestre 

 



 

 

 

  
 

Chers Scouts, Chers Explorer, Chers parents,     Mondorf, le 03.09.2015 

 
 

Voici les informations pour la montée pour les scouts . 

 

R.-V. :  Sa.   26.09.2015  09h45   à Mondorf  arrêt Christophorus 

 

Retour :  Di.   27.09.2015  17h35  à Mondorf  arrêt Christophorus 
 

La montée est organisée à Echternach au chalet Robert Schaffner. 

 

À amener : voir liste en annexe 

 

 nous n'avons pas besoin de portable, iphone, ipad, ipod, etc...... 

 

Prix : 25 € veuillez s.v.pl. apporter la somme pour le 26.09.2015 

 

Délai d`inscription :  19.09.2015 !!!!!! 

 

Veuillez s.v.p. téléphoner à Véronique au numéro 621 77 40 84 pour inscrire votre enfant et apporter la 

souche d`inscription pour le 19.09.2015 à notre première réunion. 

 

Ce qu'il faut emmener au WE 

Uniforme + foulard + chaussures de marche au départ 

Sac à dos, Sac de couchage + Carry-Mat, pyjama/Jogging, 

habits de rechange, sous-vêtements, chaussettes 

Pullover + T-Shirt, Imperméable, serviette, gant de toilette, brosse à dents, dentifrice 

savon, brosse à cheveux, gamelle, couvert, gobelet, drap de cuisine, Bidon 

lampe de poche, livre Louveteau/Scout, médicaments personnels, .. 

nous n'avons pas besoin de portable, iphone, ipad, ipod, etc...... 

PIC-NIC pour samedi midi 

Lénks Patt 

Thou, Haathee, Koala, Morse, Félix, Ouistiti 

Weekend Montée 26-27.09.15 (TENUE: UNIFORME) 

 



Nodeems mer an der Versammlung d´Orientatioun (Kaart a Kompass) an der Theorie 

duerchgeholl haaten, ass dann elo dee prakteschen Deel. 

En interessanten Trajet erwaard iech, 
 

de Samsten 24. Oktober 15, 
 

wou dir all Arten vun der Orientatioun dran eremfannt. 

Rendez-Vous: 09:00 um aale Camping, wou ons d´Home geschwënn gebaut get. 

Schluss ass um 17:00 beim Maus Kätti Bur virum Agang vum Park zu Munneref 
 

Tenue: Uniform, fest Schong, Jackett, 
 

Matzebréngen: Rucksak, Bidon mat Waasser, Pick-nick, mat engem Stéck Uebst, 

Scoutsbichelchen, Kompass, Geodräieck, Bläisteft, Notizblock. 

 

Unzemellen ass sech beim Véronique Schott-Wagner (Koala) andeems dir him d`Souche bis 

den 21. Oktober 2015 schéckt oder mailt: 

31 rue de Luxembourg 

L-5402.Assel 

veronique@marbrerie-schott.lu 

 
Sortie orientation dans les alentours de Mondorf, le 24 octobre. Pour participer, envoyer svp souche à Véronique 

(Koala) jusqu´au 21.10.15. RDV ancien camping Mondorf, FIN fontaine Maus Kätti à l´entrée du parc de Mondorf 

Uniforme, souliers de campagne, petit sac à dos avec bidon eau, pic-nic, fruit, boussole bloc, crayon, 

 

  Sortie orientation 24.10.15 (TENUE: UNIFORME) 

Visite Boucherie Clement 05.12.15 (FOULARD) 

Oft hues du dech gefrot, wéi e Metzler esou schafft. 
Elo hues du d´Méiglechkeet dëse Beruf méi genee kennenzeléiren 

 
Mir treffen ons den 5. Dezember um 10 Auer virun der « Boucherie Clement » 

4, place du Marché zu Réimech (Remich), 
wou är Elteren iech um 12 Auer nees kennen siche kommen. 

Foulard matbréngen 
 

Ofzemellen ass sech beim Véronique Schott-Wagner (Koala) 621774084 
 

 

 

 

 

 

Visite de la Boucherie Clement, le 5 décembre à Remich. Le rendez-vous et le retour 

sont devant la boucherie. En cas d´absence, merci de contacter Véronique (Koala) au 

621774084 

11-15 ans 

mailto:veronique@marbrerie-schott.lu


 

  

15-18 ans 

Infoen iwwert d´Explorerbranche 

D’Scoutsgeschir, les outils du scout (matzebréngen op ALL Aktivitéit) 
 

All Scout brauch fir all Aktivitéit e Scoutsbichelechen, ee 
klenge Notizblock an e Bic/Bläisteft 

an natierlech ëmmer de Foulard vum Grupp 
 

Chaque scout a besoin d’amener lors de chaque activité, 
le manuel “Scoutsbichelchen un petit bloc et un 

crayon/stylo et naturellement toujours le foulard du groupe 
 

 

 

Den Explorerprogramm ass nach net definitif festgehaal. 
Am Moment sin d´Versammlungen Samstes vun 9:00-10:00 Auer 

Vun 10:00-12:00 hëllefen si als Aspirant Cheffen bei den Aktivitéiten 
vun der Meute LX oder Trupp SG 

 
Den Dag vum Vizfest huelen si un der FNEL Cheffeversammlung zu 

Dummeldéng deel, sou kréien si och do en éischten Abléck. 
 

Retour vum Jamboree a Japan 

11-15 ans 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme 3e trimestre 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Hausmaus (Mus musculus) 

 

Unterordnung: 
Mäuseverwandte 

(Myomorpha) 

Überfamilie: 
Mäuseartige 
(Muroidea) 

Familie: 
Langschwanzmäuse 

(Muridae) 

Unterfamilie: 
Altweltmäuse 

(Murinae) 

Tribus: Murini 

Gattung: Mäuse 
 

Wissenschaftlicher Name  

 Mus 
 
Mäuse erreichen eine Kopf-

Rumpf-Länge von 4,5 bis 

12,5 Zentimetern, hinzu 

kommt ein 3 bis 11 

Zentimeter langer Schwanz. 

Das Gewicht, soweit bekannt, 

liegt zwischen 12 und 35 

Gramm. Das Fell ist je nach 

Art weich, rau oder stachelig, 

seine Färbung reicht an der 

Oberseite von hellgrau über 

verschiedene Grau- und 

Brauntöne bis schwarzbraun, 

die Unterseite ist heller. Der 

Schwanz erscheint unbehaart, 

ist aber mit feinen Haaren 

bedeckt. 

 

 

 

 

 

 

Die Mäuse (Mus) sind eine 

Nagetiergattung aus der 

Gruppe der Altweltmäuse 

(Murinae). Die Gattung 

umfasst knapp 40 Arten, von 

denen die Hausmaus die 

bekannteste und am weitesten 

verbreitete ist. Die meisten 

anderen Arten leben in Afrika 

sowie in Süd- und 

Südostasien. 
 

D’MAUS, DÉI SEET Ons Amicale 

Assemblée générale ordinaire du groupe et d’amicale 13.11.15 (TENU UNIFORME) 

 

Notre assemblée générale ordinaire du groupe aura lieu 
Vendredi, le 13 novembre 2015 à 19:00 

au Centre Sportif Delles de Mondorf 
 

tous les parents de nos membres 
y sont cordialement invités 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

une invitation officielle avec ordre du jour 
vous parviendra ultérieurement 

SPUERS DE BAL 

USCHLEISSEND FREEEN MIR EIS OP ÄRE 

BESUCH OP DE BAL VUN ONSER AMICALE 

 

18:00-19:00 AUER  HAPPYHOUR 

AB 19:00   BAL 

AM GROUSSEN ZELT  

BEI DER SPORTSHAAL ZU MUNNEREF 

https://de.wikipedia.org/wiki/Hausmaus
https://de.wikipedia.org/wiki/Ordnung_(Biologie)
https://de.wikipedia.org/wiki/M%C3%A4useverwandte
https://de.wikipedia.org/wiki/Familie_(Biologie)
https://de.wikipedia.org/wiki/M%C3%A4useartige
https://de.wikipedia.org/wiki/Familie_(Biologie)
https://de.wikipedia.org/wiki/Familie_(Biologie)
https://de.wikipedia.org/wiki/Altweltm%C3%A4use
https://de.wikipedia.org/wiki/Tribus_(Biologie)
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Murini&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/wiki/Gattung_(Biologie)
https://de.wikipedia.org/wiki/Nomenklatur_(Biologie)
https://de.wikipedia.org/wiki/Kopf-Rumpf-L%C3%A4nge
https://de.wikipedia.org/wiki/Kopf-Rumpf-L%C3%A4nge
https://de.wikipedia.org/wiki/Fell
https://de.wikipedia.org/wiki/Nagetiere
https://de.wikipedia.org/wiki/Altweltm%C3%A4use
https://de.wikipedia.org/wiki/Hausmaus
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:House_mouse.jpg


Souche Vizfest  (20.09.15) pour tous les membres 

 
Je soussigné ................................................... autorise mon enfant .......................................... 

à participer auVizfest à Mondorf le 22.10.15.  

souhaite vendre ses jouets: oui  / non 

(à biffer ce qui ne convient pas) 

 

          Signature 

 
Souche Energy Day (10.10.15) pour tous les membres 

 
Je soussigné ........................................... autorise mon enfant .................................... 

à participer à la journée „Energy Day“ à Mondorf le 10.10.15 

 

          Signature 
 

 

   Souche Sortie orientation (24.10.15) pour scouts et explorer 

 
Je soussigné .................................................... autorise mon enfant ........................................ 

à participer à la sortie orientation à Mondorf  le 24.10.15 

 

Signature 

 
Souche  Montée (26-27.09.15) pour tous les explorer, scouts et les vieux louveteaux 

(ChristianoA, Lara C, Thomas C, Carolina D, Melissa J, Jeannot K, Sally K, Nicolas S, Luana S, Pitt S) 

 
Je soussigné ........................................... autorise mon enfant .................................... 

à participer au weekend Montée à Echternach du 26-27.09.15 

 

          Signature 
 

 

Souche  Montée (26..09.15) pour les jeunes louveteaux 

 
Je soussigné ........................................... autorise mon enfant .................................... 

à participer à la sortie Montée à Echternach du 26-27.09.15 

 

 

          Signature 
 

 


