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POST-IT
Zeitung vum Camp
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Dëst ass de POST-IT , déi offiziell Zeitung
vum Camp, si wäert regelméisseg virum
Camp eraus kommen. Hei fënns du
Interessantes, Witzeges, a villes méi.
Pass op an sammel all Exemplaire, well et
kéinte ganz wichteg infoen dra stoen déis
du nach méi oft brauchs.

Campfacts:
Wat?
internationale Scoutscamp together 2014

Fir Wien?
Wëllefcher vun der FNEL ab 8 Joer
Scouten, Explorer, Rover aus Lëtzebuerg
an aus dem Ausland

Wéini?
Wëllef: 17. - 20.07.2014
SC, EX, RO: 17. - 26.07.2014

Where will YOU be in summer 2014?
Together 2014 the great Scout event
ee Must fir all Scout vun der FNEL

Wou?
an den Zelter um Kierchbierg
(Campplaz bei der Natur, 10 Minutten vun
der Stad ewech)

PAF?
120 € fir d’Wellef  
300€ fir d’Scouten, Explorer a Rover

Live it, Love it, Scout it
ass de Slogan vun 100 Joer Scoutissem zu Lëtzebuerg

POST-IT
ass d’Zeitung  vum together 2014 – de grousse Summercamp vun
all FNEL’s Grupp.
An  der Hand hues du elo d’NR 1 vum POST-IT, weider Nummere
kriss du am Laf vum Joer.

Wanns de elo Loscht hues dobäi ze
sinn, mell dech un!

Mir rocken dee Camp !

Be prepared!
Eppes ganz grousses erwaart ons dëst Joer! Jo eppes enormes!
Dir sidd invitéiert op e ganz grousse Gebuertsdag, en Event wat mIr
sou laang net wäerten vergiessen.
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B-prepared

pour le camp scout international

together 2014.
Plus de 1000 scouts du Luxembourg et
d’ailleurs se donnent rendez-vous du
17 au 26 juillet 2014 pour fêter
ensemble les 100 ans de scoutisme
au Luxembourg. Ne manque pas
l’occasion  de participer à cette
rencontre internationale pour te faire de
nouveaux amis !

Au programme :
hikes, visites, sports, jeux, techniques
scoutes, nature, ..., un programme
diversifié pour te dépasser ou tester des
nouvelles choses.

together 2014
c’est vivre une grande aventure
internationale sans devoir aller à l’autre
bout du monde !

Pour qui?
Louveteaux
de 8 à 11 ans du 17 au 20 juillet 2014
Scouts, explorers et routiers
du 17 au 26 juillet 2014

Où ?
sous tentes à Luxembourg – Kirchberg;
la forêt du Gréngewald touche le site du
camp.

PAF?
120 € pour les louveteaux
300 € pour les scouts, explorers et routiers

Ne rate pas together 2014
et inscris-toi au plus vite avec la
souche jointe !

Am Joer 2014 feiere mir 100 Joer
Scoutissem zu Letzebuerg!
Ee Jorhonnert al, an awer haut sou jonk wéi nach ni!  A genau dofir
brauche mir dech! Beaver, Wëllefcher, Scouten, Explorer a Rover, all
déi Meedercher a Jongen déi d’FNEL säit 100 Joer prägen a weider
bréngen! Free dech op de nächste Summer, free dech op together 2014.

together 2014
ass en internationale Scoutscamp deen de Centenaire vun der
FNEL feiert! Wëllefcher, Scouten, Explorer a Rover gi sech am Juli
2014 rendez-vous fir zesummen eng immens Zäit ze verbréngen.

Fir d’Scouten, Explorer a Rover
sinn 10 awesome Deeg virgesinn. Zesumme mat jonke Scouten aus
Lëtzebuerg an dem Ausland wäerte mir mega Deeg erliewen.

D’Wëllefcher
komme vum 17. bis den 20. Juli op den together 2014.

Beaver:
Um grousse POW-WOW Dag, Sonndes den 20. Juli 2014, sinn déi
Jéngst och häerzlechst invitéiert. Infoë kommen no.

BON à savoir
La participation aux frais
pour les louveteaux et les chefs de meute s’élève à 120 € :
Acompte 1 : 20 € à régler pour le 5 février 2014 (non-remboursable)
Acompte 2 : 50 € à régler pour le 5 avril 2014
Solde :
50 € à régler pour le 5 juin 2014
pour les scouts, ex, rv et leurs chefs s’élève à 300 € :
Acompte 1 : 50 € à régler pour le 5 février 2014 (non-remboursable)
Acompte 2 : 150 € à régler pour le 5 avril 2014
Solde :
100 € à régler pour le 5 juin 2014
Cette participation aux frais inclut outre les dépenses normales d’un camp scout,
le livret de camp, le foulard, l’insigne, le t-shirt et la casquette du camp.
FNEL scouts camp together, BGL-BNP Paribas LU09 0030 8856 7502 0000

1914 - 2014

Camp T-Shirt
Am Präis vum Camp ass een T-Shirt mat
abegraff, dofir brauche mir deng Gréisst.
( t-shirt inclu dans le prix)

XS

S

M

L

XL

XXL

XXXL

Weider T-Shirten kënne kaf ginn.
Infoën, an engem nächste Post-it.
Possibilité d’acheter des t-shirts supp.
Infos: prochaine édition du post-it.

Autorisation parentale – inscription au camp together 2014
A renvoyer pour le 5 février 2014 à
«

Je soussigné(e) (prénom,nom) ......................................................................................................................

 mère          père          tuteur

inscris mon enfant (prénom, nom) .................................................................................................................

 louveteau          scout       
 chef-lx        
 chef-sg      

 explorer        rover
 chef-ex         chef-ro

au camp scout together2014 qui se déroulera sous tentes du



17 au 20 juillet 2014 pour les louveteaux (8-11 ans)



17 au 26 juillet 2014 pour les scouts, explorers et rovers (11-26 ans)

à Luxembourg / Kirchberg.
J’ai réglé l’acompte non-remboursable de 20 € (louveteau) / 50 €  (scout,explorer,rover) au compte
			

FNEL scouts camp together, BGL-BNP Paribas LU09 0030 8856 7502 0000

Intitulé de votre virement : Nom du participant + groupe

Fait à ………………………….......………........ le……………………..... signature : ......................................................... ...
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The Staff
Chef de camp :
Henri Schreiner & Marc Blau

Responsables programme :
Marc Eyschen & Manon Fischer

Responsable relations internationales:
Djuna Bernard

Louveteaux :
Lea Bonblet, Laure Elsen & Patrick Azevedo

Scouts :

an nach vill
weider bénévol Cheffen ginn décke Gaass
fir dat dëse Camp ee grousse Succès get:
eng Sportséquipe, eng Infirmerieéquipe,
eng Animatiounséquipe,
eng Transportéquipe, eng Logistikequipe,
eng Kommunikatiounséquipe, an,an,an, …,
a ganz wichteg eng Ravis a Kichenéquipe :
de kompletten Organigramme vum Camp
fënns du op www.fnel.lu

Special events um together2014
Special edition vum Pow-Wow fir den 100te Gebuertsdag vun der
FNEL mat Visitors Day an eng Veillée ronderëm de Superscout
mam Anne Simon.

MERCI
Le camp together 2014 est organisé avec l’assistance de la
Ville de Luxembourg.
Le terrain du camp est gracieusement mis à disposition par le
Fonds du Kirchberg

Le congé jeunesse pour les
responsables
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La demande est à introduire avant le 1 mai 2014;

Fédération Nationale des Eclaireurs et Eclaireuses du Luxembourg

le formulaire est disponible sur le site
www.fnel.lu - button together2014.

Paraît minimum 8 fois par an ▪ rédaction: FNEL - Secrétariat
impression: FNEL ▪ Photos: FNEL -  Archives

Plus d’informations :
Secrétariat FNEL – M. Claude KUFFER

Adresse:
FNEL - 61a, rue de Trèves L-2630 Luxembourg
Tel +352 26 480 450 ▪ mail@fnel.lu ▪ www.fnel.lu

PS/004

Caroline Prost & Charly Feider

Port payé

Rovers :

Spiller, Visiten zu Lëtzebuerg,BodykickerWM, Beachvolley, Piscine,
Geocaching, Hiking, Nuetspill, Veillée, Openairkino,Tatoo, Karaoke,
um Feier kachen, Workshopen a vill, vill nei Frënn!

L-3290 BETTEMBOURG

Joël Fischer & Carlo Graas

Action, Spaass an décke Gaass - dat ass den together 2014!

Envois non distribuables à retourner à:

Explorers :

Get active ! Wat leeft um Camp ?

PERIODIQUE

Yves Gaffinet & Patricia Stremler
Vic Jacoby & Ander Schmit
Lex Schmit & Tom Leclerc

