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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. 

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

 

        = tembos (à partir de 22 ans) 

      

       = informations de la part de notre amicale 

 
      = informations Badböschelchen 

      
 

 
 
 

d’ -blat 
Abrëll  2022   No 29 Redaktioun : Hengi Schreiner a Grupperot 

Explorer um Orientéierungstour 

= louveteaux (8 à 10 ans) 
 
= scouts (11 à 13 ans) 
 
= explorers (14 à 15/16) 
 
= rovers (16/17 à 21 ans)  
 

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 : 
 

https://shop.fnel.lu 

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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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 

Fränz Nau 
chef de groupe 

Haathee entrepreneur 
Tél: 621266407 

fnau@pt.lu 

mailto:fnau@pt.lu
mailto:fnau@pt.lu
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          RAPPEL : 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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Hoodies an T-shirts 
 
 
 
Polo                                      Hoodie 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ab dem 23.04.2022 kënnt dir während 4 Wochen all Samsten , wann d‘Versammlungen sinn, moies 
tëschent 09h30 an 10h30 Poloën an Hoodiën am Büro um 1. Stack am Home umoossen, fir ze bestellen. 
Et kënnt de Logo vun de Munnerefer Mais drop oder Amicale oder SCBB. 
 
Et hängt eng Lëscht bei der Garderobe am Büro, wou dir ären Numm, déi gewënschten Gréisst an 
d‘Quantitéit kënnt ausfëllen. 

23.04.  30.04.  07.05.  14.05. 
Dono ginn se bestallt a mir mellen eis, wann se do sinn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
À partir du 23.04.2022 vous pouvez essayer des tailles différentes pour des «polos» et des «hoodies», 
qui vont être imprimés avec le logo des Munnerefer Mais ou Amicale ou SCBB. Essayage possible, pendant 
4 semaines, tous les samedis entre 9h30 et 10h30 dans le bureau au 1ier étage au home SCBB. 
Il y aura une liste auprès de la garde de robe dans le bureau, où vous pouvez inscrire votre nom, la taille 
souhaitée et la quantité. 

23.04.  30.04.  07.05.  14.05. 
Après le dernier rendez-vous ils vont être commandés et nous vous préviendrons de l’arrivée. 
 
 
 
 
 8-11 ans 
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programme trimestriel pour louveteaux 
 
 

Avril 
 

Sa 23 réunion  (10:00-12:00) 
Sa 30 promenade avec John à Elvange     Pages 6 
 
Mai 
 
Sa 07 réunion  (10:00-12:00) 
Di 15 sortie Sixplo FNEL à Echternach     Pages 8+9 
Ve 20–Di 22 camp à Sanem     Pages 10+11 
Sa 28 pas de réunion   
 
Juin 

   
Sa 04 réunion  (10:00-12:00)  
Sa 11 nuit du sport (pas de réunion)     Page 20+21 
Sa 18 visite pompiers aéroport     Page 7 
Me 22 cortège Fête nationale (pas de réunion)    Page 12 
Sa 25 réunion  10:00-12:00  
 
Juillet 
 
Sa 02 dernière réunion pour l’année 21-22  (10:00-12:00 ) 
Di 10 Pow-Wow FNEL à Schuttrange              Pages 24+25 
       

 
 

 
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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Trëppeltour mam John 

 

Onse Comitésmember huet ons op e klenge guidéierten Trëppeltour agelueden, wou hien ons Villes iwwert 
déi Miseler Regioun an Natur erzielt. 

Mir treffen ons den 30ten Abrëll 2022 um 10 Auer 
zu Elweng bei der Kierch, wou mir och nees géint 12 
Auer zeréck sinn. 

Fir dësen Tour si mir an Uniform an hunn och gutt 
Trëppelschong un 

Matzebréngen ass ee klenge Rucksak mat de 5 Saachen 
vum Wëllefchen an engem mat Waasser gefëllte Bidon 
an dem Sëtzkëssen. 

Net vergiessen iech beim Thou oder Kaa ofzemellen, 
wann dir net kéint matgoen. 

 

John, un de nos membres du comité des Mais nous a invités à une randonnée guidée pour nous raconter 
beaucoup sur cette région de la Moselle et la nature 

Pour ceci, on se donne rendez-vous, le 30 avril 
2022 à 10:00 hrs devant l’église d’Elvange où on 
sera de nouveau de retour vers 12:00 hrs. 

A mettre l’uniforme et de bonnes chaussures de 
randonnées 

N’oublie pas ton petit sac à dos avec les 5 
affaires du louveteau, une gourde d’eau remplie 
et ton coussin pour s’asseoir 

En cas d’absence, il faut contacter Thou ou Kaa à l’avance 
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Visite Pompjeen Flughafen 
 

18.06.2022 
RDV : 08 :45 Auer Parking ale Flughafen 
(4, rte de Trêves / Findel) 

RETOUR :12 :15 op der selwechter Plaz 

Bass du interesséiert mol déi grouss 
Pompjeescamione um Flughafen ze 
gesinn? 
Dëst an nach villes méi erwaart dech, 
Samschdes den 18ten Juni 2022. 
 
Fir dierfen matzegoen, MUSS du deng Souche bis allerspéitsens de 5. Juni 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 18 juin 2022 

RDV : 08 :45 hrs parking ancien aéroport 
(4, rte de Trêves / Findel) 

RETOUR : 12:15 hrs au même endroit 

Pour participer à cette visite le tout dernier délai 
d’enregistrement est le 5 juin 2022 (la liste des 
participants sera envoyée à la police de l’aéroport, 
donc aucune exception ne 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) 

 

mailto:lx@muma.lu
mailto:lx@muma.lu
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FNEL-Sixplo “Piraten” 
 
 
Léiwe Wëllefchen, 

Op den Iechternoacher Séi féiert ons de Sixplo 2022, wou 
d‘Piraten aus der ganzer FNEL ee grousst Treffen hunn 

Fir d’Mëttegiessen ass e Pic-Nic mat ze bréngen. 

Wéini : 15. Mee 2022 

Rdv : 09:00h zu Beetebuerg op der Gare 

Schluss : 17:00h op der selwechter Platz 

Präis : 8€ 

 

Wat muss dir matbréngen ?  

klenge Rucksak : 
-        dem Wëllefchen seng 5 Saachen 
-        ee Bidon mat Waasser 
-        Picnic !!! 
-        Verkleedung am Thema oder Uniform 
-     fest Schong 
-        Sëtzkëssen  
 
 

 
Wann dir wëllt mat op de Sixplo goen: 
 

Schéckt är Souche bis den 20ten Abrëll 2022 op lx@muma.lu. 
Iwwerweist 35€ bis de selwechten Datum op de Konto vun de Munnerefer Mais 
BGL IBAN LU19 0030 8721 8794 0000 mat der Mentioun “Numm vum Kand a Sixplo22“ 

 
Lénks Patt,  

déng Cheffen 
 
 

mailto:lx@muma.lu
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FNEL-Sixplo “ Pirates » 
 
 
Cher louveteau, 

Cette année le Sixplo nous amènera au lac d’Echternach, où les pirates  

de toute la FNEL se réunissent pour un grand évènement 

À apporter un picnic pour midi 

Date : 15 mai 2022 

Rdv : 09:00 hrs Gare de Bettembourg 

Fin : 17:00 hrs au même endroit 

Prix : 8€ 

 

Ce que tu as besoin d’apporter avec toi : 

 
Petit sac à dos : 
-        les 5 affaires du louveteau 
-        bidon rempli d’eau 
-        picnic !!! 
-        déguisement sous le thème ou uniforme 
-        chaussures solides de campagne 
-        coussin outdoor 
 

Pour participer à cette activité passionnante : 
 

Renvoie ta souche avant le 20 avril 2022 à lx@muma.lu. 
35€ à virer sur le compte du groupe Munnerefer Mais pour la même date 
BGL IBAN LU19 0030 8721 8794 0000 avec mention „nom de l’enfant + Sixplo2022 

 
Patte gauche 

tes chefs 
 
 

mailto:lx@muma.lu
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Camp Intermeute mat der HoGa 

 

Léif Wëllefcher, 

 

Onse Camp am Thema „dem Kleopatra seng rout Schong“ féiert eis vum 20ten bis de 22ten Mee 2022 
op Suessem, wou mir zesummen mam Stader Scoutsgrupp HoGa e mega Progamm erliewen wärten. Niewt 
Aktivitéiten ronderem Ägypten, steet och selwer kachen mat ägyptesche Menuer um Programm. 
 
De Rendez-vous ass Freides, den 20.05.22 um 19:00 Auer zu Suessem beim Scoutshome. 
(18, rue du château) 
Sonndes, den 22.05.22 um 14:00 Auer ass de Schluss op der selwechter Plaz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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, Waasserbidon, Schlappen, 
   Fleece/Pullover, Kuschelpetzi😊😊, Täscheluucht 
   dem Wëllefchen seng 5 Sachen am klénge Rucksak 
 
 
 
 

Umelle bis de 14te Mee 2022, andeems dir är Souche op  lx@muma.lu schéckt an 56€ 
op de Compte vum Grupp Munnerefer Mais iwwerweist. BGL IBAN LU19 0030 8721 8794 0000  
 

 
 
 
är Wëllefcherscheffen 

mailto:lx@muma.lu
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Camp Intermeute avec le groupe HoGa 
 

Chers louveteaux 

 
Notre camp sous le thème « les souliers rouges de Cléopâtre » nous amènera du 20 au 22 mai 2022, 
ensemble avec les louveteaux du groupe HoGa de la ville de Luxembourg à Sanem (Sassenheim). Beaucoup 
d’activités autour de l’Egypte sont prévues. Nous préparerons nous-mêmes des plats égyptiens. 
 
Le rendez-vous est fixé pour vendredi, le 20 mai 22 à 19:00 hrs près du chalet scout de Sanem. 
(18, rue du château) 
Le camp se terminera dimanche, le 22 mai 22 à 14:00 hrs au même endroit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
À porter l’uniforme complet, chaussures de marche et anorak.  
 

Dans le sac à dos : sac de couchage, Jogging/Pyjama, sous- vêtements de  
   rechange, affaires de bain, sac de gamelle avec  
   gamelle, gobelet, couverts, gourde  d’eau, 
   essuie vaisselle, pantoufles fleece/pullover, 
   nounours 😊😊, lampe de poche 
   les 5 affaires du louveteau dans un petit sac à dos 
 
  

 
Inscriptions jusqu`au 14 mai 2022 en renvoyant la souche à lx@muma.lu et en virant 56€ 
sur le compte du groupe Munnerefer Mais. BGL IBAN LU19 0030 8721 8794 0000 

 
 

 
 
vos chefs des louveteaux 

mailto:lx@muma.lu


Page | 12 
 

Als Scouten huele mir natierlech un de Feierlechkeeten um Virowend vum 
Nationalfeierdag zu Munneref deel. 
 
Dësen Event ass fir jidferéeen vum Wellefchen, Scout, Explorer, Rover, Tembo, 
Chef, Comité,Grupp a Badbëschelchen an Amicale 
 
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 complet 
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 le chef de groupe Haathee 
Tél:  621 266 407 
 

 

 
 
 
 
 

Virowend Nationalfeierdag (22.06.22) 

 

 

 

 

 
 

 
 
  

  

Buergbrennen 2022 
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programme trimestriel pour scouts 
 
 

Avril 
 

Sa 23 réunion  (10:00-12:00) 
Sa 30-Di 01 weekend « Nature »            Pages 16+17 
 
Mai 
 
Sa 07 réunion  (10:00-12:00) 
Sa 14 Fair Trade Rallye     Page 14 
Sa 21 pas de réunion 
Sa 28 pas de réunion   
 
Juin 

   
Sa 04 sortie « Camp Bootcamp »     Page 15 
Sa 11 nuit du sport (pas de réunion)     Page 23 
Sa 18 réunion  (10:00-12:00) 
Me 22 cortège Fête nationale (pas de réunion)    Page 12 
Sa 25 réunion  (10:00-12:00) 
 
Juillet 
 
Sa 02 dernière réunion pour l’année 21-22  (10:00-12:00) 
Di 10 Pow-Wow FNEL à Schuttrange            Pages 24-25 

 
EN CAS D'EMPÊCHEMENT, merci de contacter Tom Nau 

(Tél : 621313705) sg@muma.lu 
 

Les 2 visites du 2e trimestre (chambre des députés et carrières Feidt sont reportées ;  
les payements déjà effectués seront remboursés dans les prochains jours. 

Merci de nous fournir vos données bancaires afin de procéder à ce remboursement : 
sg@muma.lu

11-15 ans 
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Fair Trade Rallye 14.05.2022 

Mir treffen ons Samschdes, de 14. Mee zesummen beim Sprangbuer vun der Maus Ketty 
beim Domaine Thermal fir um Fair Trade Rallye vun 09:50-12:00 deelzehuelen. 
Schluss vum Rallye ass op der selwechter Plaz. 
Natierlech si mir hei an Uniform  dobäi. 
 
Wien net matgoe kann, MUSS sech beim Tom ofmellen 

är Scoutecheffen  

 

Rendez-vous le samedi 14 mai à la fontaine de Maus Ketty au Domaine Thermal pour participer 
au Rallye Fair Trade de 09:50 à 12:00 hrs. Le retour se fera au même endroit. 
Pour cette activité, l’uniforme est à mettre. 
 
En cas d’absence, il est important de contacter Tom. 

vos chefs scouts 
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Sortie „Camp Bootcamp” 04.06.2022 

 

Mir treffen ons Samschdes, de 4. Juni um SCBB fir ons fir de Summercamp virzebereeden. 
 
Tëscht 10:00 a 16:00 Auer gitt dir iwwert alles informéiert, wat do op iech sou zou kennt. 
(Zelter, Konstruktiounen, Campkichen, Patrullekëschten a villes méi). 
Mir kontrolléieren do och onst ganzt Ekipement wat mir brauchen. 
 
Och wann dir net op de Polaris-Camp matgitt, soll dir roueg un dëser Aktivitéit deelhuelen. 
Dir braucht keng Uniform, awer natierlech de Foulard net vergiessen 
Vergiesst net dem Wieder ugepasste Kleeder an e Pic-Nic matzebréngen! 
 
Umelle muss dir iech bis den 28. Mee 2022, andeems dir är Souche op sg@muma.lu schéckt. 
 

Lénks Patt, är Scoutsheffen 
 
Nous nous rassemblerons samedi, le 4 juin au SCBB, pour préparer tout pour notre camp d’été. 
Entre 10h00 et 16h00, nous vous informerons de tout ce que vous y attendra. 
(tentes, constructions, cuisine de camp, coffrets de patrouille et bien plus) 
On vérifiera aussi tout le matériel qu’on aura besoin d’amener. 
 
Même si vous ne participez pas au camp Polaris, ce serait bien de participer à cette activité. 
Vous n’avez pas besoin de mettre l’uniforme, mais le foulard sera à porter. 
 
N'oubliez pas d'apporter des vêtements adaptés à la météo, ainsi qu’un pique-nique ! 
Vous devez vous inscrire jusqu'au 28 mai 2022 en envoyant votre souche à sg@muma.lu. 
 

Patte gauche, vos chefs scouts 
 
 
 

mailto:sg@muma.lu
mailto:sg@muma.lu
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Weekend „ this is the Nature“ zu Munneref 
 
 

Hallo Scouten,  

 
Dem Estéban saï Formatiouns-Weekend ass vum 30.04-01.05.2022 um Scoutcenter 
Badböeschelchen zu Munneref. Cool Trajéen, selwer kachen, Aktivitéiten am Thema „Natur“, 
Spill a Spaass erwaart iech op dësen 2 Deeg. 
 

 
 
 De Rendez-vous ass Samschdes um 08:30 um Busarrêt Christophorus zu Munneref. 
 De Schluss as Sonndes um 13:00 um Badböschelchen. 
 
 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, Waasserbidon 

 
Wichteg: Pic-Nic,Bic, Bloc, Crayon, Geodräieck, Réimer 

 
  

Umelle muss dir iech bis den 23. Abrëll 2022, andeems dir är Souche op sg@muma.lu schéckt 
an 20€ op de Kont vum Grupp iwwerweist 

 BGL IBAN LU19 0030 8721 8794 0000 mat der Mentioun Numm vum Kand a Scoutswe. 
 

 

 

lénks Patt 
är Scoutscheffen 

 
 
 
 

 

mailto:sg@muma.lu
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Weekend „ this is the Nature“ à Mondorf 
 

 

Chers scouts,  

 

Le weekend de formation d’Estéban prendra lieu du 30.04 au 01.05 au Scoutcenter 
Badboeschelchen à Mondorf. Des trajets intéressants, cuisine de camp, 
activités sous le thème «Nature », des jeux et de l’ambiance vous attendent pendant ces 2 jours. 

 
 
 Le rendez-vous est samedi à 08:30 à l’arrêt de bus Christophorus à Mondorf. 

 Le retour est prévu dimanche à 13:00 au Badboeschelchen. 
 
 À porter l’uniforme complet, chaussures de marche et anorak. 
 

Dans ton sac à dos : sac de couchage, Carrymat, Jogging/Pyjama, 
   sous-vêtements de rechange, affaires de bain, gourde  d’eau 
   sac de gamelle avec gamelle, gobelet, couverts, essuie vaisselle,  
   fleece/pullover, lampe de poche, couteau de poche,  vêtements selon le 

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

  
Inscriptions jusqu`au 23 avril 2022 en renvoyant la souche à l’adresse du groupe sg@muma.lu et 
en virant la somme de 20€ au compte bancaire du groupe 
BGL IBAN LU19 0030 8721 8794 0000 avec la mention nom de l’enfant+ Scoutswe. 
 
 

 
 
 
 

patte gauche 
vos chefs scouts 

 
 
 
 
 
 
   

mailto:sg@muma.lu
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 1te Mee (Meekranz + Seefekescht Thema Waasser bauen)  
 

Sou wéi dat lescht Joer treffen sech d’Explorer, Rover, Tembo a Cheffen 
fir den tradionelle Meekranz ze maachen 

 
Rendez-vous  ass um 10:00 Auer 

am Wouer Bësch beim Waasserreservoir 
 

D‘Explorer schaffen nom Iessen weider 
un hierer Seefekescht am Thema Waasser. 

Schluss ass géint 17:30 Auer firgesinn. 
 
 
 

Matzebréngen ass e Secateur, Händschen an natierlech de Foulard 
 

Wien net kann do sinn, muss sech beim Stéphane ofmellen (Tél: 661710740) 
 
 
 
 
 

Le 1ier mai, les explorers, rovers, tembos et chefs se rencontreront pour la création 
de la couronne de feuilles traditionnelle. 

 
Rendez-vous : 10 :00 hrs au Wouer Bësch  

 près du réservoir. 
 

Après le déjeuner, les explorers continueront à 
construire leur char de savon sous le thème eau. 

La fin est prévue pour 17 :30 hrs. 
 

A apporter gants de travail et foulard. 
 

En cas d’absence, il est important de contacter 
Stéphane (Tél: 661710740). 
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programme trimestriel pour explorers et rovers 

 
 

 
Avril 

 
Sa 23 construction « Seefekëscht »  (10:00-12:00) 
Sa 30 construction « Seefekëscht »  (10:00-12:00)   
 
Mai 
 
Di 01 Meekranz + construction « Seefekëscht »    Page 18 
Ve 06-Di08 Raid, Sportsdag a Seefekeschtenrennen    Page 20 
Sa 14 Asteroid Day au Cents     Page 22 
  
Sa 21 pas de réunion 
Sa 28 pas de réunion   
 
Juin 

   
Sa 04 réunion ou randonnée (informations suivront)    
Sa 11 nuit du sport (pas de réunion)     Page 23 
Sa 18 réunion ou randonnée (informations suivront)   
Me 22 cortège Fête nationale     Page 12 
Sa 25 réunion ou randonnée (informations suivront)   
 
Juillet 
 
Sa 02 dernière réunion pour l’année 21-22  (10:00-12:00) 
Di 10 Pow-Wow FNEL à Schuttrange            Pages 24+25 
Sa 16-Di 31  Camp Polaris en Suède 

 
 

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

Email : ex@muma.lu     ro@muma.

14-16 ans 

17-21 ans 

mailto:ex@muma.lu
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FNEL Explorerraid, Sportsdag a Seefekeschterennen 
 (6-8te Mee 2022) 

 
Dëst Joer huet d’Explorerekipp vun der FNEL de Raid zesummen mam Sportsdag a 
Seefekëschterennen organiséiert. D’Aktivitéiten fannen de 6-8.05.2022 zu Lëltz, resp. um 
Misairshaff statt. Et ass meiglech och nëmmen op eng oder zwou Aktivéiten deelzehuelen. 
 

Freides owes:  Raid (Départ um 19:30 Auer zu Ueschdrëf beim Centre culturel) 
    Schluss: Samschdes moies géint 8:00 Auer um Misairshaff  

Samstes:  Sportsdag (vun  09:00 bis 17:30 Auer zu Lëltz Base nautique) 
Sonndes:  Seefekëschterennen (vun 10:00 bis 15:30 Auer um Misairshaff) 

    
 
Käschten pro Participant:  
10€ Raid (casse-croute matbréngen) 
20€ Sportsdag (Mëttesiessen abegraff) 
10€ Seefekeschtenrennen (Mëttesiessen abegraff) 
35€ Raid + Sportsdag (schlofen, Muerjeskaffi a Mëttesiessen begraff) 
40€ Sportsdag+Seefekeschtenrennen (schlofen, Muerjeskaffi, Mëttes a Owessiessen abegraff) 
50€ fir Alles (schlofen, Muerjeskaffi, Mëttes an Owesiessen abegraff) 

 
Umellen bis den 8. Abrëll `22 fir de Sportsdag an 22. Abrëll `22 fir de Raid a Seefekëscht an 
deems dir är Souche op ex@muma.lu schéckt an d‘‘Souen  op de Compte vum Grupp 
Munnerefer Mais BGL IBAN LU19 0030 8721 8794 0000 mat Mention „Numm an EX“ 

ONBEDENGT DELAIEN ANHALEN !!! 
Matzebréngen: 
Raid: gutt Marschschong, Uniform, Waasserbidon, Schlofsaack, Carrymat,  

  Schlofgezai, Wäeschgeschier, Gamelle, Becher, Besteck, Kichenduch, 
Ersatzkleeder an Ennerwäsch, Täeschelluucht, Case-croute; ... 

Sportsdag: Sportkleeder + Schwammsaachen, Ersatzkleeder an Ersatzschong, 
Gamelle, Becher, Besteck, Kichenduch, Waasserbidon. 
Am Fall wou dir den Dag drop um Seefkëschterennen deelhuelt, 
dann och daat neideg Material wéi Schlofsak, etc. 

Seefekëschtrennen: Uniform, Waaserbidon, Gamelle, Becher, Besteck, Kichenduch 
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FNEL Raid, journée sportive et course chariots de savon 
 (6-8 mai2022) 

 
 
Cette année, l’équipe Explorer de la FNEL a organisé le Raid ensemble avec la journée sportive et la 
course de chariots de savon. Les activités prendront lieu du 6 au 8 mai.2022 à Lultzhausen , resp. à la 
ferme Misère. Il est possible de prendre seulement part à une ou deux activités. 
 

Vendredi soir : Raid (Départ à 19:30 hrs à Arsdorf Centre culturel) 
    Fin : Samedi matin vers 8 :00hrs    

Samedi :  Journée sportive (de 09:00 hrs à 17:30 à Lultzhausen Base nautique) 
Dimanche :  course de chariots de savon (de 09:00 à 17:30 hrs à la ferme Misère) 

 
 
Prix par participant : 
10€ Raid (casse-croute à apporter) 
20€ Journée sportive (déjeuner inclus) 
10€ Course de chariots de savon (déjeuner inclus) 
35€ Raid + journée sportive (nuitée, petit déjeuner et déjeuner inclus) 
40€ Journée sportive et course de chariots de savon (nuitée, petit déjeuner, déjeuner, dîner inclus) 
50€ pour le tout (nuitées, petits déjeuners, déjeuners, dîners inclus) 
 
Inscriptions jusqu`au 8 avril `22 pour la journée sportive et 22 avril `22 pour les 2 autres 
activités en envoyant la souche à ex@muma.lu et en virant l’argent sur le compte du groupe 
Munnerefer Mais BGL IBAN LU19 0030 8721 8794 0000 mat Mention „Nom et EX“ 

IMPORTANT DE RESPECTER LES DELAIS !!! 
à apporter : 
Raid : chaussures de marche, uniforme, gourde à eau, sac de couchage, carry mat, 

affaires de toilettes, vêtement pour dormir, gamelle, couvert, gobelet, essuie-
vaisselle, vêtements et sous-vêtements de rechange, lampe de 
poche, Pic-Nic 

Journée sportive : vêtements de sport et bain, vêtements et souliers de 
rechange, gamelle, couvert, gobelet, essuie-vaisselle, gourde à 
eau, affaires pour dormir au cas où vous participerez aussi à 
la course de chariots de savon le jour après. 

Course chariots : uniforme, gourde à eau, , gamelle, couvert, gobelet, 
essuie-vaisselle 
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Samschdes den 14. Mee ‚22 
dréint sech um Cents den 
ganzen Dag alles em den 
Weltall. Nieft flotten Posten 
ass och een richtegen 
Astronaut do, deen iwwert 
säin interessante Beruff 
schwätzt. Méi Informatiounen 
kommen nach no. 

 
 
 
 
 

programme trimestriel pour tembos 
 

 
Mai 
 
Di 01 Meekranz    Page 18 
Lu 09 Fête ONGD Maykadifference FNEL Cents 
 
Juin  

 
WE 11-12 jours de travail Badböeschelchen    Page 22 
Sa 11 nuit du sport    Page 23 
Me 22 cortège Fête nationale    Page 12 
 
Juillet 
 
Di 10 Pow-Wow FNEL             Pages 24+25 

 
Fir de Kontakt a Courrier zoustänneg: 

Hengi Schreiner     621166470  henri.schreiner@education.lu 

 
 

Asteroid Day  (14.05.22) 
 
 
 
 
 
 
 
 

+ 22 
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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. 

 

11+12/06/2021 
 

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 
 
 

mailto:carlo@marbrerie-schott.lu
mailto:carlo@marbrerie-schott.lu


Page | 24 
 

 
 

 
Nuit du Sport (11.06.22) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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 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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Pow-Wow FNEL à Schuttrange 
(10.07.22) 

 
Zum Schluss vum Joer treffen sech sämtlech Scoutsgruppen aus dem Land um POW-WOW, 
deen dëst Joer, den 10. Juli 2022, zu Schëtter ënnert dem Thema „Ënnerwaasserwelt“ statt fënnt 
 
Fir des Aktivitéit si mir natierlech an Uniform mat feste Schong 
Rendez-vous a Retour : Mondorf Christophorus Busarrêt (Auerzaiten kritt dir méi spéit matgedeelt) 

  
 
D’Souche ass bis den 20. Juni 2022 un äer jeweileg Branchenemailsadress ze schécken: 
lx@muma.lu, sg@muma.lu, ex@muma.lu, ro@muma.lu 
10€ bis den 20. Juni 2022 op de Konto: Munnerefer Mais BGL IBAN LU19 0030 8721 8794 0000 
mat der Mentioun Numm vum Kand+Pow-Wow z‘iwwerweisen 
 
matzebréngen: e klenge Rucksak mat gefëlltem Waasserbidong, Becher, PIC-NIC, Kaap  

Wëllefcher : nach déi 5 Saachen dobäi 
 
 
Pour la fin de l’année, tous les scouts de la FNEL se réunissent à un grand Pow-Wow, qui se déroulera 
cette année, le 10 juillet, à Schuttrange sous le thème « la vie sous-marine ». 
 
L’uniforme correct est à porter par tous les membres. À mettre des chaussures solides. 
Rendez-vous et retour : arrêt de bus Christophorus à Mondorf. 
Les horaires seront communiqués ultérieurement. 
 
Inscriptions jusqu’au 20 juin 2022 en envoyant a souche à l’adresse email respective : 
lx@muma.lu, sg@muma.lu, ex@muma.lu, ro@muma.lu 
10€ à virer pour le 20 juin 2022 sur le compte : 
Munnerefer Mais BGL IBAN LU19 0030 8721 8794 0000 avec la mention nom de l’enfant+Pow-Wow 
 
à apporter :  petit sac à dos, 5 affaires du louveteau, 
gourde remplie d’eau, gobelet,  PIC-NIC, casquette 
louveteaux : ne pas oublier les 5 affaires 
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D’MAUS, DÉI SEET 

 Waaserbëlleg: 
An dëser Uertschaft 
laafen Musel a Sauer 
zesummen a verloosen do 
onst Land. Et ass deen 
déifste Punkt vum Land 
mat 130m iwwert dem 
Mieresspiggel. 
 

 
 
      De Kneiff (Hiwel am  
      Norde vu  Land) ass  
      mat 560,08m iwwert 
dem Mieresspiggel, deen 
héichste Punkt vu 
Lëtzebuerg. D’Buergplaz 
mat 559m ass deen 
zweethéichste Punkt.   
 

 
 
D’Sauer ass mat 173km 
de längste Floss vum Land 
während d’Musel dee 
breetsten ass.  
 
Letzebuerg ass opgedeelt 
an 2 Regiounen (Eisléck a 
Guttland) D’Land huet 12 
Kantoner an 102 
Geméngen (2018). Enn 
2019 goufen et ronn 
630000 Awunner. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fiches souches louveteaux/scouts 
 

Souche Sixplo (15.05.22) pour louveteaux 
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Fiche souche scouts 

Souche Sixplo (15-05.22) pour louveteaux 
 

Je soussigné(e) ....................................... autorise mon/mes enfant(s) 

........................................................................   à la sortie Sixplo, le 15 mai 2022 

 
         Signature 

 
Souche camp (20-22.05.22) pour louveteaux 

 
 

Je soussigné(e) ....................................... autorise mon/mes enfant(s) 

........................................................................   au camp, du 20 au 22 mai 2022 

 
         Signature 

 
Souche visite pompiers (18.06.22) pour louveteaux 

 
 

Je soussigné(e) ....................................... autorise mon/mes enfant(s) 

........................................................................   à la visite pompiers, le 18 juin 2022 

 
         Signature 

 
Souche sortie Pow-Wow (10.07.22) pour louveteaux 

 
 

Je soussigné(e) ....................................... autorise mon/mes enfant(s) 

........................................................................   au Pow-Wow FNEL, le 10 juillet 2022 

 
         Signature 
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Fiche souche scouts/explorers/rovers 
 

                                        Souche sortie Bootcamp (04.06.22) 
 

 
Je soussigné(e) ........................................... autorise mon/mes enfant(s)  
 
........................................................................   à la sortie Bootcamp le 4 juin 2022 

                          
Signature 

 
Souche weekend (30.04-01.05.22) pour scouts 

 
 

Je soussigné(e) ....................................... autorise mon/mes enfant(s) 

........................................................................   au weekend, de 30 avril au 1 mai 2022 

 
         Signature 

 
           Souche activités Explorer(06-08.05.22) pour explorers/rovers   

 

Je soussigné(e) ........................................... autorise mon enfant  

....................................  à participer aux différentes activités Explorer (à cocher) 

Raid 06.05        Journée sportive 07.05       Course chariots de savon 08.05  
 
 

Signature 

 
Souche sortie Pow-Wow (10.07.22) pour scouts, explorers/rovers 

 
 

Je soussigné(e) ....................................... autorise mon/mes enfant(s) 

........................................................................ au Pow-Wow FNEL, du 10 juillet 2022 

 
         Signature 
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