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Cheffenekipp
Grupp

Chef de groupe

Emanuelle GASPERI
Schilu

Tel : 691 836 731 
emanuelle.gasperi@gmail.com

Assistants chef de groupe

Olivier MARTIN
Tarpan

Alex LENERT
Marmot
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Cheffenekipp
Beaver

Chef de colonie

Jil KRIER

Chef de colonie

Ella JOST
Taya

Sabrina SCHMITTEve ENTRINGER Amélie BECKIUS Lea MENASCE

Tel : 621 833 244
Jikri04@hotmail.com

Tel : 661 355 065
ella.jost@gmail.com

Assistants chef de colonie
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Cheffenekipp
Wëllefcher

Chef de meute

Michel HOFFMANN Tel : 621 494 305
michel_hoff@icloud.com

Olivier MARTIN
Tarpan

Hugo DURAND

Julie BECKIUS

Emanuelle GASPERI
Schilu

Fränk SCHMITT

Tom ELSEY

Julie ZLOIC

Micky MEYER

Luc DAUPHIN

Assistants chef de meute
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Cheffenekipp
Scouten

Chef de troupe

Olivier MARTIN
Tarpan

Tel : 621 772 536
martin_olivier_gilles
@hotmail.com

Michel HOFFMANN

Maurice FEDERSPIEL

Alex LENERT
Marmot

Fränk SCHMITT

Gilles MARTIN
Oryx

Tom PROST

Philippe DAUPHIN

Eliaz STIEFER

Lou SCHUMACHER

Luc DAUPHIN

Sabrina SCHMITT

Assistants chef de troupe
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Cheffenekipp
Explorer

Responsable unité explorer

Max LINDEN Tel : 621 359 581
maxlinden45@gmail.com

Mathis FEDERSPIEL Sam ELSEYMathis BECKIUS

Assistants responsable unité explorer

Rover

Chef de clan

Olivier MARTIN
Tarpan

Assistant chef de clan

Jil KRIER
Max LINDEN

Alex LENERT (Marmot)

Paul BERTRAND
Taka
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Chers Castors,

Les vacances seront bientôt terminées et l’école 
recommencera. Il est donc aussi temps de 
commencer une nouvelle année scoute 😊

Nous espérons que vous avez rechargé vos 
batteries afin de passer une année scoute 
remplie d’activités intéressantes! Dans cette 
Castories, vous trouvez le programme pour le 
premier trimestre. 

A bientôt,

Vos chefs
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S’excuser en cas d’absence

Fiche médicale

T-Shirts et Pullovers Castors

Informations

Si vous ne savez pas participer à une réunion, veuillez vous excuser à 
l’avance par SMS auprès du chef responsable. Voici les numéros de ceux-
ci :

Pour les nouveaux membres ou si des données de votre enfant ont changé, 
la fiche médicale est à compléter par les parents. Elle est à rendre à un 
chef ou à renvoyer à Emanuelle Gasperi 19, rue de Rodenbourg 6950 
Olingen ou emanuelle.gasperi@gmail.com 

Nous disposons d’un stock de T-Shirts et 
pullovers Castors. Pour les pullovers, il s’agit 
de pullovers avec capuchon dans les tailles 128 
(enfant) jusqu‘à Large (adulte). Pour les t-shirts 
il s’agit d’un t-shirt noir. Pour avoir un pullover 
ou t-shirt, il faut verser l‘argent à l‘avance sur le 
compte IBAN LU41 1111 0334 3365 0000 (Les 
Castors ASBL) et ensuite amener une preuve de 
paiement lors d‘une de nos réunions. 

Beaver

Louveteaux

Scouts

Explorers

Jil KRIER

Michel HOFFMANN

Olivier MARTIN

Max LINDEN

621 833 244

621 494 305

621 772 536

621 359 581

Pullovers

Taille enfant      20€
Taille adulte      22€

T-shirt

10€
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Equipement scout

Informations

Puisque nous passons la plus grande partie de nos réunions à l’extérieur, 
ceci peu importe le temps qu’il fait, il est important de porter des    
vêtements adaptés.

Tous les vêtements et beaucoup de matériel décrits peuvent être achetés 
dans des magasins outdoor au Luxembourg (p.ex. : A.S.Adventure, Citabel, 
Freelanders ...) ou à prix très raisonnable au magasin Decathlon à Arlon.

En cas de soleil : 
casquette/chapeau, 
chaussures fermées 
ou sandales de 
randonnée

En cas de pluie : 
chaussures 
imperméables, veste 
imperméable avec 
capuche, pantalon 
et surpantalon de 
pluie / pantalon 
de randonnée 
imperméable

En cas de froid :
veste chaude, 
pantalon chaud ou 
pantalon avec legging 
ou collant en-dessous 
ou pantalon de 
neige, bonnet, gants, 
chaussures chaudes
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Equipement scout

Informations

Il est aussi important de toujours amener un 
petit sac à dos contenant :

- une gourde remplie d’eau 
- des mouchoirs

+ pour les louveteaux : les 5 affaires du louveteau (petit bloc, stylo, 
mouchoirs, ficelle d’1 mètre, Vademecum -> petit livre du louveteau à 
acheter) et éventuellement un couteau de poche (Attention : uniquement 
les couteaux pour enfants avec une pointe arrondie (p.ex. Opinel) sont 
autorisés pour les louveteaux) 

+ pour les scouts : petit bloc, stylo, Scoutsbichelchen et couteau de 
poche

Le Vademecum et le Scoutsbichelchen peuvent être achetés au Shop   
de la FNEL (https://shop.fnel.lu/ ) ou en amenant 11€ dans une réunion. 
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Uniforme

Informations

Le foulard est à mettre pour chaque activité 
des scouts (les nouveaux membres le reçoivent 
pendant le premier trimestre lors de la réunion 
de promesse).
L’uniforme peut être mis pour toutes les activi-
tés mais est obligatoire pour certaines activités 
(indiqué dans l’invitation de l’activité).
Beavers: ils n’ont pas encore de chemise comme 
uniforme, leur uniforme est le pullover scout.
Louveteaux/Scouts/Explorers/Rover : ils ont 
besoin d’une chemise comme uniforme. 
Celle-ci est à acheter au Shop de la FNEL 
(https://shop.fnel.lu/ ).
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Informations
Matériel pour les camps

Voici certains objets qui peuvent se trouver sur la liste de matériel pour 
un camp et que vous ne connaissez éventuellement pas.

Gamelle : il s’agit d’une assiette pour les scouts. Celle-ci peut être en 
inox ou en silicone. Pour les premiers camps, une assiette en plastique 
peut aussi être utilisée.

Sac de couchage : en ce qui concerne le sac de couchage, il est im-
portant de s’informer si les enfants vont dormir à l’extérieur ou à l’intér-
ieur. Pour l’extérieur, un sac de couchage dont la température confort est 
adaptée aux températures du moment est indispensable. 

Carrymat : il s’agit d’un matelas pour dormir au sol dans un chalet ou 
une tente. Les matelas auto gonflables sont les plus pratiques pour les 
activités scouts.
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Programme 1er trimestre
Beaver
14:00-15:45 14:00-15:45 16:00-18:00 16:00-18:00

Louvetaux Scouts Explorer

Réunion 
Exceptionnellement 
de 14:00 à 16:00.
Mettre le T-Shirt/
Sweatshirt scout.

Réunion

Réunion

Réunion nature à 
Mensdorf-Brill
RDV et retour sur le 
parking du terrain de 
football à Mensdorf
14:00-16:00

Réunion nature  
14:00-15:45
RDV et retour devant 
le chalet scout au 
Neuhaeusgen

Réunion

Réunion

Réunion nature 
14:00-15:45
RDV et retour devant 
le chalet scout au 
Neuhaeusgen
Réunion de promesse

17.09

24.09

01.10

08.10

15.10

22.10

29-30.10

05.11

12.11

19.11

Réunion 
Exceptionnellement 
de 14:00 à 16:00.
Mettre l’uniforme!

Réunion

Montée (voir p. 16)

Réunion nature à 
Mensdorf-Brill
RDV et retour sur le 
parking du terrain de 
football à Mensdorf
14:00-16:00

Réunion nature
14:00-15:45
RDV et retour devant 
le chalet scout au 
Neuhaeusgen

Réunion

Réunion

Réunion nature 
14:00-15:45
RDV et retour devant 
le chalet scout au 
Neuhaeusgen
Réunion de promesse

Réunion 
Exceptionnellement 
de 14:00 à 16:00.
Mettre l’uniforme!

Montée (voir p. 17)

Réunion 14:00-16:00

Réunion nature à 
Mensdorf-Brill
RDV et retour sur le 
parking du terrain de 
football à Mensdorf
16:00-18:00

Jota – Joti
-> voir lettre p. 20

Réunion de patrouille

Weekend Halloween 
Des informations 
suivront

Réunion de  natation 
à Niederanven 
-> voir lettre p. 19

Réunion nature  
16:00-18:00
RDV et retour devant 
le chalet scout au 
Neuhaeusgen 

Réunion 
Exceptionnellement 
de 14:00 à 16:00.
Mettre l’uniforme!

Montée (voir p. 18)

Réunion

Réunion nature à 
Mensdorf-Brill
RDV et retour sur le 
parking du terrain de 
football à Mensdorf
16:00-18:00

Weekend (15-16.10)
Jota – Joti à Steinsel 
avec le groupe Well 
Sai (Des informations 
suivront) p. 21

Réunion

Weekend Halloween
Des informations 
suivront

Kachduell FNEL

Intergenerationnelle 
Mëtteg
14:00-18:00
Centre culturel Muns-
bach

Réunion nature  
16:00-18:00
RDV et retour devant 
le chalet scout au 
Neuhaeusgen
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Programme 1er trimestre
Beaver
14:00-15:45 14:00-15:45 16:00-18:00 16:00-18:00

Louvetaux Scouts Explorer

Réunion 

Réunion

Réunion

26.11

03.12

10.12

17.12

27-29.12

08.01

Réunion 

Réunion

Réunion

Weekend de cuisine
26.-27.11
Des informations 
suivront

Réunion

Réunion

Réunion 

Marché de Noël à 
Schuttrange (09-11.12)

Sortie

Explorer Sportsdag 
FNEL

Patinoire Kockelscheuer
RDV: 09:45 Parking Kockelscheuer
Retour: 12:30 Parking Kockelscheuer

Prix: 3 euros (sans location de patins) / 6 euros (avec location de patins) à amener au RDV
Matériel: gants, éventuellement casque, boisson, collation
Inscription: jusqu’au 01.12 sur www.castors.lu/umeldung    

CAMP

Photos
Des photos de nos activités sont 
régulièrement publiés sur notre site 
Facebook. Il s’agit d’un site fermé, où 
uniquement les membres ou amis 
du groupe peuvent voir les photos. 
Le groupe s’appelle « Castors ». 
Veuillez faire une demande pour 
joindre le groupe et nous la 
validerons.
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Les Montées
Aux scouts, le passage d’une branche à l’autre se fait par une activité ap-
pelée « Montée ». Afin de montrer qu’ils sont prêts pour passer à la pro-
chaine branche, les beavers, louveteaux, scouts changeant de branche 
participent à une activité lors de laquelle ils peuvent montrer ce qu’ils ont 
appris dans la branche précédente. Les activités se déroulent souvent 
près de l’eau et en soirée. Il ne s’agit ni d’épreuves dont il faut avoir peur 
ni d’épreuves dégoûtantes. Il s’agit d’épreuves personnelles et symboli-
ques à passer avec le soutien des chefs et des collègues de la nouvelle 
branche. Si vous avez des questions supplémentaires, n’hésitez pas à 
contacter le chef de branche ou le chef de groupe.
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Wëllefchersmontée
Montée des Beavers aux Louvetaux

Chers louveteaux 😊,

L’année scoute commence et beaucoup de beavers vont faire la montée 
aux scouts. Tous les louveteaux sont invités à participer à cet après-midi 
afin de souhaiter la bienvenue à leurs nouveaux collègues 😊

Qui fait la montée ? 
Benjamin, Clémence, Anna, Ru Jia, Inès, Mats, Lisi, Ella, Tea, Leyla, Maria 
Inês, Henry R., Cleo, Isabel, Johanna, Emely V., Sophie 

Ce serait bien si ces gens étaient là afin de faire leur montée 😊

Rendez-vous: Samedi 01.10.2022 à 16:30 à la fin de la « rue de l’Orée » à 
Schrassig 
Retour: Samedi 01.10.2022 à 21:30 sur la place de l’église à Schuttrange

Matériel: vêtements et chaussures de rechange, lampe de poche, ga-
melle avec couverts, gobelet et essuie-mains

Inscription: jusqu‘au 27.09 par le site www.castors.lu/umeldung 

Prix: 5 euros à amener au RDV

Si vous avez des questions supplémentaires, n’hésitez pas à contacter un 
des chefs.

Patte gauche
Vos chefs
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Scoutsmontée
Montée des Louvetaux aux Scouts

Chers scouts 😊,

L’année scoute commence et beaucoup de louveteaux vont faire la 
montée aux scouts. Tous les scouts sont invités à participer à ce week-
end afin de souhaiter la bienvenue à leurs nouveaux collègues 😊

Qui fait la montée ? 
Elisabeth, Rodrigue, Kelyan, Jae, Emily Des., Loreley, Raz, Félix K., Lara 
K., Charel L., Linnea, Laura, Anna M., Maiia M., Charlie, Lilja, Lilly, Paul T., 
Fynn T., Chanel, Ida
Ce serait bien si ces gens étaient là afin de faire leur montée 😊

Lieu : Chalet Toutschemillen Wiltz. Nous allons dormir à l’intérieur.

Rendez-vous: Samedi 24.09.2022 à 13:40 à la gare de Munsbach    
Retour: Dimanche 25.09.2022 à 15:00 sur la place de l’église à Schutt-
range

Matériel: Sac de couchage, coussin, pyjama, vêtements de rechange, 
chaussures de rechange, lampe de poche, affaires de bain, gamelle 
avec couverts, gobelet et essuie-mains, couteau de poche
Attention: puisque nous allons passer beaucoup de temps dehors, veu-
illez amener des vêtements chauds.

Inscription: jusqu‘au 22.09 par le site www.castors.lu/umeldung 
et en payant la participation de 30 euros (ou 41 euros avec un 
Scoutsbichelchen) sur le compte IBAN LU13 1111 2174 5679 0000 (CCPL 
- LES CASTORS A.S.B.L. CHEF DE GROUPE)

Si vous avez des questions supplémentaires, n’hésitez pas à contacter 
un des chefs.

Patte gauche
Vos chefs
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Explorermontée
Montée des Scouts Explorers

Chers explorers 😊,

L’année scoute commence et les montées arrivent. Tous les explorers 
sont invités à participer à ce weekend afin de souhaiter la bienvenue à 
leurs nouveaux collègues 😊

Qui fait la montée ? 
Anik, Max D., David F., Ben, Mathieu, Elena, Andrew, Jules M., Magnus, 
Nina, Maurice S., Chloé, India, Jeremy, Emma W.

Ce serait bien si ces gens étaient là afin de faire leur montée 😊 

Lieu: Chalet Toutschemillen Wiltz. Nous allons dormir à l’intérieur

Rendez-vous: Samedi 24.09.2022 à 11:20 à la gare de Munsbach
Retour: Dimanche 25.09.2022 à 15:00 sur la place de l’église à 
Schuttrange

Matériel: Sac de couchage, coussin, pyjama, vêtements de rechange, 
chaussures de rechange, lampe de poche, affaires de bain, gamelle 
avec couverts, gobelet et essuie-mains, couteau de poche, boussole, 
Amenez un Piquenique comme repas de midi!
Attention: puisque nous allons passer beaucoup de temps dehors, veu-
illez amener des vêtements chauds.

Inscription: jusqu‘au 22.09 par le site www.castors.lu/umeldung et en 
payant la participation de 30 euros sur le compte IBAN LU13 1111 2174 
5679 0000 (CCPL - LES CASTORS A.S.B.L. CHEF DE GROUPE)

Si vous avez des questions supplémentaires, n’hésitez pas à contacter 
un des chefs.

Patte gauche
Vos chefs
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Schwammen 12.11
Syrdall Schwemm zu Niederanven 

Info :
Fir Versammlung vum 12.11. geet Scoutsbranche a Syrdall Schwemm 
zu Niederanven schwammen. Verpasst des Geleeënheet net fir de 
Schwamm-Badge ze maachen oder mat der Scoutsbranche fill Spaass 
ze hunn. Weider Detailer stinn hei ënnendrënner.

RDV: 12.11.2022 um 09:20 Bei der Syrdall Schwemm zu Niederanven
Retour: 12.11.2022 um 12:30 Bei der Syrdall Schwemm zu Niederanven

Adress vun der Schwemm : 3, Routscheed L-6939 Niederanven, 
Luxembourg

Umellen:
Mellt Iech bis spéitstens den 05.11.2022 op eisem Site 
https://castors.lu/umeldung/ un.

Präis:
Bréngt wannechgelift 5€ op de RDV mat.

Wat muss ech mathuelen:
• Schwammbox/Maillot
• Duch
• Ersatzkleeder
• Eventuell Wasserschung
• Eventuell Schwammbrëll
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JOTA – JOTI

Le jamboree on the air/ jamboree on the internet (https://www.jotajoti.
info ) est le plus grand événement scout numérique et radio au monde 
promouvant l‘amitié et la citoyenneté mondiale. L‘événement éducatif 
rassemble plus de 2 millions de scouts chaque année en octobre pour 
un week-end de scoutisme et d‘amitié. Les jeunes peuvent en appren-
dre davantage sur les technologies de communication et entrer en con-
tact avec d‘autres scouts de plus de 172 pays.

La base européenne du jota/joti se situe au siège de la FNEL au Cents. 
Nous allons la visiter et participer à beaucoup d’ateliers différents.

Date: 15.10.2022

RDV: 14:30
Retour: 18:30

RDV et retour: devant le siège FNEL (61a Rue de Treves, 2630 Luxem-
bourg)

Prix: 15 euros à payer sur le compte IBAN LU13 1111 2174 5679 0000 
(CCPL – LES CASTORS A.S.B.L. CHEF DE GROUPE)  2 badges et un 
bricolage électrique inclus

Inscription: jusqu’au 11.10 sur www.castors.lu/umeldung  

Matériel: Mettre l’uniforme, amener une boisson et une collation
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JOTA – JOTI
WËLL SAI & CASTORS

Moie léif Explorer, 

Et ass erëm esouwäit, de JotaJoti ass nees do. Funkantenn gëtt dëst 
Joer rem opgeriicht an d‘Scouten aus der ganzer Welt wäerten nees per 
Chat a Funk matenee kommunizéieren. Dovir besiichen mir d’Explorer 
vun den Wëll Sai vir mat deenen een flotte Weekend ze verbrenge.

RV Start an Schluss: Zu Schëtter beim Home

Wéini: De 15. Oktober 2022 um 9h30 bis den 16. Oktober 2022 um 
16h00 

Präis: De Jota-Joti kascht 35 Euro, d’Suen sinn op folgende Kon-
to ze iwwerweisen mat der Mentioun „Jota-Joti + Branche + Numm 
vum Kand“ op den Compte CCPL – LES CASTORS A.S.B.L. CHEF DE 
GROUPE IBAN LU13 1111 2174 5679 0000

Wat brauchs du? Dem Wieder ugepasste Kleeder, Carrymat, Schlof-
saack vir baussen, Ersatzënnerwäsch, Schlappen, Zännbischt an Zänn-
seef, Gamelle an Besteck

Wann‘s du och mat dobäi wëlls sinn an e flotte Weekend mat 
Scoutskolleegen um Steeselerbierg verbrénge wëlls, da mell dech 
bis de 10. Oktober beim Max (Tel: +352 621 35 95 81 oder Mail: 
maxlinden45@gmail.com)  un.

Mir freeën eis zesumme mat iech e flotte Weekend verbréngen ze kën-
nen an hoffen dat‘s du mat dobäi bass. 

Lenks Patt, 
Är Cheffen 
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Fiche santé individuelle
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Souche d’inscription pour nouveaux membres

FNEL Scouten
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INFORMATIONS GENERALES POUR LES 
NOUVEAUX MEMBRES

Chers parents,
Votre enfant vient de joindre notre groupe scout. Nous tenons à vous expliquer le 

fonctionnement de notre groupe.
Notre groupe s’appelle LES CASTORS et est membre de la FNEL (Fédération 

nationale des éclaireurs et éclaireuses du Luxembourg). Il s’agit d’une fédération 
laïque. 

Plus d’informations peuvent être trouvées sur www.fnel.lu ou www.castors.lu 
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Si vous avez des questions quelconques, vous pouvez vous adresser à un chef de branche ou 
au chef de groupe (Emanuelle Gasperi 691 836 731, emanuelle.gasperi@gmail.com)


