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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)
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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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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.


