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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 :

Wëllef beim Ouschteréeerfierwen

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)
= explorers (14 à 15/16)
= rovers (16/17 à 21 ans)
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= informations de la part de notre amicale
= informations Badböschelchen

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.

1te Mee (Meekranz)
Sou wéi dat lescht Joer treffen sech d’Explorer, Rover a Cheffen
fir den tradionelle Meekranz ze maachen
Rendez-vous ass um 10:00 Auer
am Wouer Bësch beim Waasserreservoir

Schluss ass géint 12:00 Auer am Home
Matzebréngen ass e Secateur, Händschen an natierlech de Foulard
Wien net kann do sinn, muss sech beim Stéphane ofmellen (Tél: 661710740)

Virowend Nationalfeierdag (22.06.21)
Als Scouten huele mir natierlech un de Feierlechkeeten um Virowend vum
Nationalfeierdag zu Munneref deel.
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, 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.
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
Tél: 621 266 407
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8-11 ans

programme trimestriel pour louveteaux
Avril
Sa 24
Di 25

réunion au cas où le Sixplo serait annulé
sortie Sixplo FNEL à Mersch

10:00-12:00
09:15-14:00
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10:00-12:00
09:30-+5:00
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Mai
Sa 01
Sa 08
Sa 15
Sa 22
Sa 29

pas de réunion
réunion
sortie « Waasser »
pas de réunion
pas de réunion

Juin
Sa 05
Sa 12
Sa 19
Ma 22
Sa 26

nuit du sport (pas de réunion)
réunion
sortie Fête de la Nature à Kockelscheuer
cortège Fête nationale (pas de réunion)
réunion

19:00-22:00
10:00-12:00
13:00-16:30
17:45-19:30
10:00-12:00

dernière réunion pour l’année 20-21
Pow-Wow FNEL
Camp Mowglica FNEL

10:00-12:00
…

Page 17
Page 6
Page 2

Juillet
Sa 03
Di 11
CA 20-26
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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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FNEL-Sixplo “Harry Potter” (25.04.21)
Cher louveteau,
C’est dans le monde magique de Harry Potter,que le Sixplo 2021 de la FNEL va nous amener. Des
activités mystérieuses et surprenantes t’attendent.
Date : 25 avril 2021
Départ :

10:00hrs Home FNEL Cents
61a rue de Trêves

Fin :

14:00hrs Luxembourg
place des Martyrs (Rousegärtchen)

Ce que Harry Potter a besoin d’apporter avec lui :
-

les 5 affaires du louveteau
bidon rempli d’eau
picnic
uniforme
chaussures solides de campagne
vêtements selon le temps
coussin outdoor
beaucoup de magie

L’activité est offerte gratuitement par notre fédération
Seulement les louveteaux déjà inscrits à cette activité pourront participer.

Patte gauche
tes chefs
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Sortie Waasser (15.05.21)

Léif Wëllefcher
Ons Sortie „Element Waasser“ ass fir den 15. Mee 2021 firgesinn.
10h00
17:00

Rendez-vous zu Munneref um Parking beim Busarrêt Christophorus
Retour op der selwechter Plaz

Matzebréngen:

e klenge Rucksak mat gefëlltem Waasserbidong, komplett Gamelle, Becher, PicNic,
fest Schong, dem Wieder ugepasste Kleeder, déi 5 Saachen vum Wëllefchen

Natierlech si mir a kompletter Uniform
Präis: 5€ z’iwwerweisen op Munnerefer Mais BGL IBAN LU19 0030 8721 8794 0000
Umellung: op lx@muma.lu

Stéchdatum: 9. Mee 2021 (Geld a Souche)

Chers louveteaux

Notre sortie « Elément eau » est prévu pour le 15 mai 2021
10h00
17h00

Rendez-vous à Mondorf au parking devant l’arrêt de bus Christophorus
Retour au même endroit

À amener : un petit sac à dos avec un bidon remplie d’eau, gobelet, gamelle compète,
souliers de marche, vêtements selon le temps, les 5 affaires du louveteau
À mettre : uniforme complet
Prix : 5€ à virer sur le compte Munnerefer Mais BGL IBAN LU19 0030 8721 8794 0000
Inscriptions: sur lx@muma.lu
Délai d’enregistrement : 9 mai 2021 (souche et argent)
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Sortie Fest vun der Natur (19.06.21)

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.
Souche bis den 15.06.21 op d´Adress vum Grupp lx@muma.lu schécken.
Rendez-vous: 13:00hrs Parking Kockelscheuer
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.
Souche de participation à renvoyer jusqu`au 15.06.21 à lx@muma.lu.
Rendezvous : 13 :00hrs Parking Kockelscheuer.
Retour : 16 :30hrs (au même endroit)

tes chefs de branche
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11-15 ans

programme trimestriel pour scouts
Avril
Sa 24

réunion

10:00-12:00

Mai
Sa 01
Sa 08
Sa 15
Sa 22
Sa 29

pas de réunion
visite « DemokratieLabo » à Luxembourg
réunion (Holz um SCBB)
pas de réunion
pas de réunion

….
10:00-12:00
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nuit du sport (pas de réunion)
réunion
sortie « petite suisse «
cortège Fête nationale (pas de réunion)
activité Lightroom

19:00-22:00
10:00-12:00
08:30-17:30
17:45-19:30
19:00-22:00

Page 17
Page 12
Page 2
Page 13

sortie promenade Moselle
Pow-Wow FNEL

09:00-15:00
…

Page 9
Page 15

Juin
Sa 05
Sa 12
Sa 19
Ma 22
Sa 26
Juillet
Sa 03
Di 11

EN CAS D'EMPÊCHEMENT, merci de contacter
Felix Baskwitsch (Tél: 621223240)

Email: sg@muma.lu
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Sortie Visite Demokratielab (08.05.2021)

Hey Scouten
Bestëmmt hutt dir schonns dat Wuert “Demokratie" héieren, mee wësst dir dann wat dat genee
ass? Den 8. Mee '21 maachen mir eng Visitt op d’Ausstellung "Demokratielab an der
Abtei Neumünster am Stadgronn. Et gëtt bestëmmt ganz interessant, dofir mell iech un,
andeems dir är Souche bis den 3. Mee 2021 op sg@muma.lu schéckt. Genee Detailer
mat Auerzäiten a Rendezvous Plaz kritt dir an engem Newsletter matgedeelt.

Salut les scouts
Certainement le mot “Démocratie” vous semble familier, mais est-ce que vous savez exactement
ce que ce qui se cache derrière ce môt?. Le 8 mai ’21, une visite à l’exposition “Démocratielab”
à l’ancienne abbaye Neumünster à Luxembourg-Grund vous est offerte. Pour participer à
cette activité très intéressante , il est important d’envoyer la souche au plus tard jusqu’au
3 mai ’21 à sg@muma.lu. Plus de détails (horaire et lieu de rendez-vous, etc.)
vous parviendront via un Newsletter.
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Sortie Musel (03.07.2021)
Hallo Scouten
Nodeems mer jo schon onst Mëelerdall am Juni entdeckt hunn, féiert den Tour
ons des Kéier an d‘Muselregioun. Op engem flotten Tour vu Stadbriedimus duerch
d’Wäibierger a Bëscher op Gréiweldeng an nees zeréck op onsen Ausgangspunkt
léieren mir des schéi Gegend kennen.
09h30 Rendezvous zu Munneref Christophorus
15h30 Retour op der selwechter Plaz
Matzebréngen:

e klenge Rucksak mat gefëlltem Waasserbidong, Becher, PicNic, fest Schong,
dem Wieder ugepasste Kleeder, Becher

Natierlech si mir a kompletter Uniform
Präis: 15 € z’iwwerweisen op Munnerefer Mais BGL IBAN LU19 0030 8721 8794 0000
Umeldung: op sg@muma.lu, resp ex.muma.lu
Stéchdatum: 28. Juni 2021 (Geld a Souche)
Chers scouts
Après avoir découvert la région du Mullerthal en juin, notre prochain tour nous emmènera dans la région
Moselle. En partant de Stadtbredimus, nous passerons à travers les vignobles et forêts jusqu’à
Greiveldange pour ensuite revenir à notre point de départ

09h30 Rendez-vous à Mondorf Christophorus
15h30 Retour au même endroit
À amener : un petit sac à dos avec un bidon rempli d’eau, gobelet,
chaussures de marche, picnic, vêtements selon le temps
À mettre : uniforme complet
Prix :
15 € à virer sur le compte Munnerefer Mais BGL IBAN LU19
0030 8721 8794 0000
Inscriptions : sur sg@muma.lu , resp ex@muma.lu
Délai d’enregistrement : 28 juin 2021 (souche et payement)
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14-16 ans
17-21 ans

programme trimestriel pour explorers et rovers
Avril
Sa 24

réunion

14:00-16:00

Meekranz
raid FNEL + Seefekeschterennen
réunion
activité Rover FNEL
pas de réunion
pas de réunion

10:00-12:00
…
14:00-16:00
14:00-14:30

Page 2
Page 11

jours de travail Badböeschelchen
nuit du sport (pas de réunion)
réunion
sortie « petite suisse «
cortège Fête nationale (pas de réunion)
activité Lightroom
activité Rover FNEL

09:00-16:00
19:00-22:00
14:00-16:00
08:30-17:30
17:45-19:30
19:00-22:00
14:30-15:00

Page 16
Page 17

Kachduell
Pow-Wow FNEL

17:00-22:00
…

Mai
Sa 01
WE 08-09
Sa 15
Di 16
Sa 22
Sa 29
Juin
WE 05-06
Sa 05
Sa 12
Sa 19
Ma 22
Sa 26
Di 27

Page 12
Page 2
Page 13

Juillet
Sa 03
Di 11

EN CAS D'EMPÊCHEMENT, merci de contacter
Stéphane Ordener (Tél: 621886909)

Email : ex@muma.lu
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ro@muma.lu
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FNEL Explorerraid a Seefekeschterennen
(08+09.05.21)
Dëst Joer ass nees e Raid fir Explorer a Rover organiséiert vun der FNEL um Programm. D’Aktivitéit
fënnt den 8. Mee 2021. Natierlech verroden mir elo nach net alles, well et soll spannend bleiwen.
Wann‘s du bis den 23 Abrëll 2021 deng Souche op ex@muma.lu geschéckt hues, kris du all weider
Détailler gescheckt.
Den Dag drop fënnt e Seefekëschterenne statt, wann‘s
du Loscht hues do mat ze goen, da mell dech op der
Souche bis de selwechten Datum un. Wa mir zu genuch
sinn, dann bauen mir ons Rennmaschinn fir drun
deelzehuelen

L’équipe des explorers de la FNEL t’invite au Raid traditionnel, le 8 mai 2021. Pour garder le suspens,
on ne divulgue pas encore les détails. Après avoir envoyé la souche jusqu’au 23 avril 2021 à
ex@muma.lu, des informations supplémentaires te seront communiquées
Le jour suivant une course de caisses à savon prendra lieu. Si tu es intéressé à y participer,
communique ta réponse jusqu’à la même date (souche). Si on arrive à avoir une équipe, on va procéder
à la construction de notre machine de tonnerre.
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Sortie kléng Schwäiz (19.06.2021)
Léif Scouten, Explorer a Rover
Kommt mat an entdeckt ons Mëllerdall (och kléng Schwäiz genannt).
E flottenTour an dëser Fielseregioun erwaard iech den 19ten Juni 2021
08h30 Rendez-vous zu Munneref Christophorus
17h30 Retour op der selwechter Plaz
Matzebréngen:

e klenge Rucksak mat gefëlltem Waasserbidong, Becher, PicNic, fest Schong,
dem Wieder ugepasste Kleeder, Becher

Natierlech si mir a kompletter Uniform
Präis: 15 € z’iwwerweisen op Munnerefer Mais BGL IBAN LU19 0030 8721 8794 0000
Umeldung: op sg@muma.lu, resp ex@muma.lu

Stéchdatum: 5. Juni 2021 (Geld a Souche)

Chers scouts, explorers et rovers

Découvrez avec nous la région rocheuse du Mullerthal, aussi connue sous petite Suisse.
Un superbe tour vous attend le 19 juin 2021
08h30 Rendez-vous à Mondorf Christophorus
17h30 Retour au même endroit
À amener : un petit sac à dos avec un bidon rempli d’eau,
gobelet, chaussures de marche, picnic, vêtements selon le
temps
À mettre : uniforme complet
Prix : 15 € à virer sur le compte Munnerefer Mais BGL IBAN LU19 0030 8721 8794 0000
Inscriptions : sur sg@muma.lu , resp ex@muma.lu
Délai d’enregistrement : 5 juin 2021 (souche et payement)
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Sortie Lightroom (26.06.2021)

Souche: sg@muma.lu – 19.06.21
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Kachduell (03.07.21)
D’Explorer a Rover trieden den 3. Juli 2021 an Ekippen zu 3 fiir e grousse Kachduell un.
Verschidden Epreuve musse gemacht ginn, wou ee kann Plus- oder Minuspunkte kréien. Et
gëtt dobaussen um offenen Feier gekacht.
Ee gutt Iessen ass natielech fir jidereen firgesinn  
Eng Jury passéiert an den eenzelne Kichen a bewert daat ganzt. Cool waer et och wann eng
jonk Cheffen / Tembo Equip geing matmaachen. Genee Détailler kommen nach no
Auerzäit :

17:00-22:00 Auer

Les explorers et rovers vont participer le 3 juillet à un grand duel de cuisine. Les équipes de
3 membres devront réalisés différentes épreuves pour avoir des points ou pénalités. La
cuisine sera en plein air et au feu de bois. Il y aura bien sur un bon menu pour tous les
participants
Un jury va faire le pointage dans les différentes cuisines. Ce serait formidable si une équipe
de jeunes chefs Tembos y participait. Plus de détails suivront plus tard
Horaire prévu :
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17:00 hrs à 22:00 hrs

+ 22

programme trimestriel pour tembos
Juin
WE 05-06
Sa 05
Ma 22

jours de travail Badböeschelchen
nuit du sport
cortège Fête nationale

09:00-16:00
19:00-22:00
17:45-19:30

Page 16
Page 17
Page 12

Pow-Wow FNEL

…
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Juillet
Di 11

Fir de Kontakt a Courrier zoustänneg:
Hengi Schreiner
621166470 henri.schreiner@education.lu

Pow-Wow FNEL (11.07.21)
Dëst Joer ass de Pow-Wow vun der FNEL anescht wei all déi aner
Joer geplangt, dëst wéinst den aktuelle sanitäre Reglementer.
Genee Detailer kreien mir eréischt méi spéit vun der FNEL.
Sécher ass et den 11.Juli 21 an Thema soll Zäitrees sinn.
Sou bal mir méi wëssen kritt dir all weider Informatiounen.
Pour les raisons des réglementations sanitaires Covid en
vigueur, le Pow-Wow de la FNEL se déroulera d’une manière
différente. Aussitôt que notre fédération nous donnera les
informations nécessaires, on vous les communiquera.
Le Pow-Wow se déroulera le 11 juillet 21 sous le thème
“voyage dans le temps”.
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POWER MAUS Schaffdeeg
Léif Frënn vum Scout Center Badboeschelchen,
Mir invitéieren Iech op ons Power Maus Weekender

Dest ass ee Weekend, 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.

05+06/06/2021
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.
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 ce weekend, 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 9:00 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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Nuit du Sport (05.06.21)

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: 22:00 Auer
Tenue: vêtements de sport + foulard
Keen Encadrement sur place, kommt mat an ären Elteren, well
et gëtt formidabel
KENG VERSAMMLUNG MOIES

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 22:00
Tenue : Vêtements de sport + Foulard
Pas d’encadrement, venez en famille, ce sera formidable
PAS DE REUNION LE MATIN
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D’MAUS, DÉI SEET

D’Munnerfer Mais hunn
hiert Home zur
Verfügung gestallt fir
een nationalen
Impfzenter. Fir des BA
verzichten si op dei
formidabel
Reimlechkeeten an
hierem Heem an
organiséieren hier
Aktivitéiten op eng
aaner Manéier, well
Scouten jo flexibel sinn
$

Les Munnerefer Mais
ont renoncé à faire
leurs activités dans leur
home, pour qu’un centre
de vaccination y puisse
être installé. Pour cette
BA les scouts se
débrouillent de faire les
activités d’une autre
manière ce qui prouve
qu’ ils sont très
flexibles.
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Fiches souches louveteaux/scouts

Souche Waasser (15.05.21) pour louveteaux

Je soussigné(e) ....................................... autorise mon/mes enfant(s)
........................................................................ à la sortie Waasser, le 15 mai 2021

Signature
Souche Sortie Kockelscheuer (19.06.21) pour louveteaux

Je soussigné(e) ....................................... autorise mon/mes enfant(s)
........................................................................ à la sortie fête de la nature, le 19 juin 2021

Signature

Fiche souche scouts

Souche Sortie Moselle (03/07/21 pour scouts

Je soussigné(e) ........................................... autorise mon/mes enfant(s)
........................................................................ à la sortie Moselle, le 3 juillet 2021

Signature
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Fiches souches scouts, explorers et rovers
Souche Visite DemokratieLabo (08.05.21) pour scouts/explorers/rovers

Je soussigné(e) ........................................... autorise mon/mes enfant(s)
........................................................................ à la visite Demokratielabo, le 8 mai 2021

Signature
Souche Sortie petite suisse (19.06.21) pour scouts/explorers/rovers

Je soussigné(e) ........................................... autorise mon/mes enfant(s)
........................................................................ à la sortie petite suisse, le 19 juin 2021

Signature
Souche Visite Lightroom (26.06.21) pour scouts/explorers/rovers

Je soussigné(e) ........................................... autorise mon/mes enfant(s)
........................................................................ à la sortie Lightroom, le 26 juin 2021

Signature
Souche FNEL Explorerraid (08+09.05.21) pour expl/rovers

Je soussigné(e) ........................................... autorise mon enfant
.................................... à participer aux activités Explorer Rover les 8 et 9 mai 2021
Raid : oui / non

Course caisses de savons : oui / non

Signature
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