
Maach mat , gëff Scout!
En route pour les scouts!
Entdeck d’Welt vun de Scouten / Découvre le monde des scouts

• Frëndschaft, Spill a Spaass / Amitié, jeu et amusement
• Plangen a maachen / Planifier et mettre en action
• Erliewen an zesumme schaffen / Aventure et travail d’équipe

• Responsabilitéit a Leadership / Responsabilité et leadership

Fédération Nationale des Eclaireurs et Eclaireuses du Luxembourg
Membre fondateur de l’Organisation Mondiale du Mouvement Scout, 
la plus grande association de jeunesse dans le monde. (www.scout.org)

www.fnel.lu
mail@fnel.lu / tél. 26480450

Scouts Réidener Luchsen

4, rue du Bois
L-7480 Tuntange
Luxembourg

Web Site: www.luchs.lu
E-Mail:  info@luchs.lu

Chef de groupe   Luc Engelmann Tel: 691 166 417
Assistant chef de groupe  Christian Betzen Tel: 691 785 256
Chef de meute   Carolyn Milne Tel: 621 293 042
Chef de troupe   Raoul Bock Tel: 661 100 770

Nature, the place to be
Gëff Scout an Du léiers
• spillen, kachen, wunnen an a mat der Natur.
• e Verantwortungsbewosstsinn vis-à-vis vun der Natur z’entwéckelen an Dech 
 deementspriechend ze behuelen.
• Dech aktiv anzesetzen fir de Respekt an d’Erhalen vun der Ëmwelt um lokalen,  
 nationalen an internationale Plang.
• eisen naturnoë Formatiounszenter um Misäershaff kennen.

Deviens scout et tu apprendras
• à jouer, cuisiner, vivre dans et avec la nature.
• à développer un sens de responsabilité envers la nature et à te comporter 
 en conséquence. 
• à t’impliquer activement dans le développement durable de l’environnement   
 local, national et international.
• à explorer la nature dans notre centre de formation jeunes Ferme Misère.



À partir du mois de septembre 2017, 

le groupe Réidener Luchsen
 commencera ses activités pour encadrer des  

garçons et filles âgées entre 8 et 15 ans. 

Si tu aimes les activités en milieu naturel et que tu as l’esprit aventurier, 

n’hésite pas à nous contacter à l’adresse suivante: info@luchs.lu 
Réunion des parents le 05.Octobre, 20H00 à Redange au «Zärenhaus».

Ab September 2017 gëtt de

 Scoutsgrupp Réidener Luchsen
zu Réiden mat Aktivitéiten fir Jongen an Meedecher 

zwëschen 8 an 15 Joer lancéiert.

1. Versammlung fir Scouten an Wëllefcher ass den 
 7. Oktober vun 14h30-16h30 zu Colpëch am Home !! 

(Adresse: Rëschweier 8526 Colpach-Bas)

Wëllefcher / Meute
8-11 Joer

Scouten / Troupe
11-15 Joer

Och als Responsabel bass du wëllkomm bei ons:

Scoutchef sinn
D’FNEL’s Gruppe gi geleet vu bénévole Cheffen ab 17 Joer.

D’Cheffeformatioun geet iwwer 2 Joer mat prakteschen an theoretesche Coursen. 

Dës Formatioun ass vum Lëtzebuerger Staat unerkannt [brevet (aide-)animateur].

D’FNEL bidd eng ugepasste Formatioun u fir Erwuessener, déi méi spéit bei d’Scoute kommen.

Learning by doing
Gëff Scout an Du léiers
•  Deng perséinlech Talenter a Fähegkeeten z’entwéckelen.
• Deng Selbstännegkeet z’erfuerschen.
• deelzehuelen un engem progressiven an dem Alter ugepasste Programm.
• Responsabilitéit z’iwwerhuele fir Dech selwer, de Grupp an d’Gesellschaft.
• Dech bénévole a fräiwelleg anzesetzen an domat d’Wäerter vum Scoutissem 
 weider zeginn: Éierlechkeet, Solidaritéit, Toleranz an Demokratie.

Deviens scout et tu apprendras
• à développer tes talents et compétences.
• à explorer ta propre indépendance.
• à participer à un programme progressif et adapté à chaque âge.
• à te sentir responsable envers toi-même, le groupe et la société.
• à t’impliquer de façon bénévole et libre afin de transmettre les valeurs et   
 objectifs du scoutisme qui sont honnêteté, solidarité, tolérance et démocratie.

Living together

Living together
Gëff Scout an Du léiers
• sozial Kompetenzen am klenge Grupp z’entwéckelen.
• d’Zesummeliewen a Versammlungen, bei Sortien, Weekender a Campen.
• deelzehuelen un Aktivitéiten/Experienzen an der Branche, am Grupp, oder an der Federatioun.
• weltoffen ze sinn an Dech international auszetauschen bei Campen a Seminären.
• d’Liewensbedéngungen a Problemer vu sozial benodeelegte Mënschen zu Lëtzebuerg   
 oder weltwäit kennen an Dech fir si anzesetzen. Zesumme mat onser «ONGD-FNEL   
 scouts et guides» realiséiere mir Projeten an Entwécklungslänner. 

Deviens scout et tu apprendras
• à développer des compétences sociales au sein de groupes restreints.
• à vivre en communauté lors des réunions, sorties, week-ends ou camps.
• à participer à des activités/expériences au niveau de la branche, du groupe et de la fédération.
• l’ouverture d’esprit et l’échange international au travers de camps et de séminaires.
• à prendre conscience des conditions de vie et des problèmes de personnes socialement
 défavorisées tant au Luxembourg que dans le monde. Grâce à notre « ONGD-FNEL   
 scouts et guides » nous réalisons des projets dans les pays en voie de développement.

Hues du Loscht dobäi ze sinn a flott 

Erliefnisser mat aneren zesummen an der 

Natur ze maachen? 

Da mell dech bei ons: info@luchs.lu 
oder komm ob eis 

Elterenversammlung den 05. Oktober 
20h00 zu Réiden an der « Aula ».


