
 

Chers parents, 
 
Le camp international “Go|Urban” des "Lëtzebuerger Guiden a Scouten" (LGS) aura 
lieu du 18. - 28.07.2017 au Kirchberg à Luxembourg-Ville. Sont attendus 4500 
participants et chefs de toutes catégories d’âges ainsi que 500 membres de staff. 
Beaucoup de nationalités seront présentes, entre autre des jeunes venant des pays 
des projets des "Lëtzebuerger Guiden a Scouten" comme le Sénégal, le Niger, la 
Bosnie, la Géorgie… 
 
L’idée est de créer une « ville guide/scoute » où l’accent est mis sur les principes de 
l’éducation au développement durable. Le programme du camp est adapté aux 
besoins des jeunes de notre société. En outre, ce camp a pour but d’offrir aux guides 
et scouts du monde entier un espace où ils peuvent se réunir en paix, s’amuser et 
échanger leurs expériences. 
 
La date et le prix du camp varient selon l’âge de votre enfant. Ci-dessous vous avez 
les dates et prix correspondants aux branches respectives : 
 
Biber (6 – 8 ans) : 20. – 23. juillet 2017 (120 €) 
Wëllefcher (8 – 11 ans) : 23. – 28. juillet 2017 (150 €) 
AvEx (Guides et scouts, 11 – 14 ans) : 18. – 28. juillet 2017 (300 €) 
CaraPio (Caravelles et pionniers, 14 – 17 ans) : 18. – 28. juillet 2017 (300 €) 
RaRo (Ranger-Rover, 17 – 23 ans) : 18. – 28. juillet 2017 (300 €) 
 
La grande kermesse (journée porte-ouverte) aura lieu le 23 juillet au camp. Ceci est 
le jour où tous les guides et scouts, des Biber aux RaRo, ainsi que leurs familles et 
amis, pourront être ensemble au camp. Vous pouvez trouver des informations plus 
détaillées sur le site internet http://www.GoUrban.lu. 
 
Inscription pour le camp 
Vous pouvez inscrire votre enfant pour le camp par la souche ci-dessous. Cette 
souche est à remplir et à remettre aux chefs jusqu'au 1er janvier 2017 au plus tard. 
Le premier acompte est à payer jusqu'à la même date. Le virement est à faire sur le 
compte des  

LGS Péiteng  Grupp hl. Franz vun Assisi 
IBAN LU 67 0019 6803 7218 2000  (BIC : BCEE). 

Mention : GoUrban et le nom de votre enfant 
  



 

Le premier acompte est 1/3 du montant total : 
Biber (6 – 8 ans) : 40 € 
Wëllefcher (8 – 11 ans) : 50 € 
AvEx (Guides et scouts, 11 – 14 ans) : 100 € 
CaraPio (Caravelles et pionniers, 14 – 17 ans) : 100 € 
RaRo (Ranger-Rover, 17 – 23 ans) : 100 € 
 
Le montant restant est à transférer jusqu’au 15 avril 2017 sur le même compte 
bancaire. Vous pouvez trouver des informations plus détaillées sur le site internet 
http://www.GoUrban.lu. 
 

Meilleures salutations 
Les cheftaines et chefs 

 


