
Zesumme fir eng besser  Welt

Hues Du 8 Joer a méi ? Da komm bei eis, 
maach mat a gëff Scout !
Eis Versammlungen sinn all zweeten Samschdeg vun 14h30 bis 16h30 zu Réiden an 
Ëmgéigend. En Aschreiwungsformulaire an weider Informatiounen fann dir ob eiser Websäit, 
www.luchs.lu .

Tu as 8 ans et plus ? Alors rejoins-nous, 
participe et deviens Scout !
Nos réunions ont lieu chaque deuxième samedi de 14:30 à 16:30 heures à 
Rédange ou dans les alentours. 
Une fiche d’adhésion ainsi que des renseignements supplémentaires se trouvent sur notre 
site web, www.luchs.lu .



Maach mat, gëff Scout!
En route pour les scouts !
Hues Du 8 Joer a méi ? 
Wëlls Du mol eppes richteg Cooles mat Kollegen erliewen oder mol richteg Action hunn ? 
Dann hu mir, « d’ Réidener Luchsen » genau dat richtegt fir Dech um Menu !

Tu as 8 ans ou plus ? 
Tu veux vivre la grande aventure avec des copains et faire l’expérience de la vraie action? 

Alors, « Les Réidener Luchsen » font juste le mix de ce qu’il te faut !

All Kanner a Jugendlecher (Jongen an Meedercher ab 8 Joer)  
déi bei den Réidener Scouten matmaache wëllen, sinn häerzlechst invitéiert sech 

 vum 24. September 2017 un aschreiwen ze kommen.

Tous les enfants et jeunes (garçons et filles à partir de 8 ans) qui désirent participer  
aux activités des scouts de Rédange sont invités à s’ inscrire   

à partir du 24 septembre 2017. 

La FNEL - mouvement laïque du scoutisme.

La FNEL est un mouvement ouvert aux filles et garçons sans distinction de race, de 
classe, de conviction philosophique ou religieuse.

La FNEL enseigne les valeurs morales et éthiques sur la base du libre penser et 
de la tolérance réciproque.

Kontakt: FNEL Scouten a Guiden 
Carolyn Milne 
carolyn@fnel.lu 
tél (+352) 26 480 450 25

info@luchs.lu

www.luchs.lu


