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Restrictions – COVID 2021
Chers amis et membres des Dippecher Dachsen,
afin de permettre aux scouts de poursuivre leurs activités, nous souhaitons attirer votre
attention sur les mesures/règles que nous devons respecter en tant que groupe scout :

Activités sans nuitées :
▪ à l’extérieur : pas de restrictions (pas de masque/distanciation physique)
▪ à l’intérieur :
• moins de 10 personnes : pas de restrictions
• plus de 10 personnes :
o en cas d’absence régime COVID CHECK : masque obligatoire à partir de 6 ans.
o en cas de régime COVID CHECK* : pas de restrictions
Activités avec nuitées :
• Il faut un régime COVID CHECK*.
• Les participants non-vaccinés doivent faire un autotest (non certifié) le 3ième jour de
l’activité
*COVID CHECK Régime :
Les personnes (dont l’âge est supérieur à 12 ans et 2 mois) qui participent à l’activité doivent
remplir une des 4 conditions suivantes :
• certificat de vaccination,
• certificat de rétablissement,
• certificat PCR de test Covid-19,
• test antigénique rapide SARS-CoV-2 certifié.
Les participants à une activité de plus de 2 jours doivent accepter que l’activité soit annulée si
un cas positif est détecté au cours de l’activité !

Restrictions – COVID 2021
Ainsi, nous ajouterons toujours une note à notre invitation dans laquelle nous vous
informerons précisément sur les autotestes rapides dont nous avons besoin.
Si vous avez des questions supplémentaires, n’hésitez pas à nous contacter par e-mail ou
en personne lors de nos réunions.

Nous comptons sur votre compréhension et votre coopération.
Avec nos meilleures salutations,
Dippecher Dachsen

„Be Prepared... the meaning of the motto is that a scout
must prepare himself by previous thinking out and
practicing how to act on any accident or emergency so
that he is never taken by surprise.“
Robert Baden-Powell

Winter Wonderland
Moie Beaver,

WAT
Camp

DEPART

20.12.2021 um 10:00
op dem Parking
185, avenue de la Liberté
L-4602 Niederkorn

WOU ASS DE CAMP
Chalet Hondsbësch
175, avenue de la Liberté
L-4602 Niederkorn

RETOUR

22.12.2021 um 10:00

Et ass nees sou wäit!
De Wanter ass do. An ech freeë mech scho mega drop!
Leider krut ech meng goldeg Schnéiflack op menger Rees geklaut. An ech
brauch se onbedéngt zeréck.
An dofir brauch ech är Hëllef!
Ech zielen op Iech!
Bibu

op dem Pa rking
185, a venue de l a Liberté
L-4602 Niederkorn

PRÄIS

35€, ze iwwerweisen

ASCHREIWUNG

bis den 12.12.2021 per E-Mail un
beaver@dachsen.lu an d'Souche
um Rendez-vous ofginn

Les personnes (dont l’âge est supérieur à 12 ans et 2 mois) qui participent à l’activité
doivent remplir une des 4 conditions suivantes :
• certificat de vaccination,
• certificat de rétablissement,
• certificat PCR de test COVID-19,
• test antigénique rapide SARS-CoV-2 certifié.

SOUCHE: Winter Wonderland
NOM DE L’ACTIVITÉ
Winter Wonderland
OÙ SE DÉROULE L’ACTIVITÉ
Chalet Hondsbësch
175, avenue de la Liberté
L-4602 Niederkorn
DÉPART
20.12.2021 à 10:00
sur le parking
185, avenue de la Liberté
L-4602 Niederkorn

RETOUR
22.12.2021 à 10:00
sur le parking
185, avenue de la Liberté
L-4602 Niederkorn
PRIX

35€ à virer au compte des Dippecher
Dachsen LU62 1111 0402 6106 0000

Je soussigné(e)
permets à mon/mes enfant(s)
de participer à l’activité.
Remarques :
Date :
Signature :

Inscription jusqu'au 12.12.2021 par mail à
beaver@dachsen.lu.
Cette souche est à remettre sur le lieu du
rendez-vous.

Éischt-Hëllef-Sortie
WAT
Sortie

DEPART

18.12.2021 um 10:00
beim Scoutshome zu Schuller

WOU ASS D’AKTIVITÉIT

Léif Wëllef,
nieft den Dschungelgesetzer ass et wichteg,
dass dir och wësst, wéi een den anere
Bewunner am Dschungel an der Nout zur Säit

Gemeng Dippech

stoe kann, wann ee klengen Accident geschitt.

RETOUR

Dofir gëtt et Zäit, dass dir d’Basics vun der

18.12.2021 um 16:00
beim Scoutshome zu Schuller

PRÄIS

5€, op der Plaz ze bezuelen

ASCHREIWUNG

bis den 11.12.2021 per E-Mail
un wellef@dachsen.lu an
d'Souche um Rendezvous ofginn

Éischter Hëllef kennt, fir eng Hand mat
unzepaken. Schreift iech séier an!
Lénks Patt,
deng Wëllefcherscheffen
Les personnes (dont l’âge est supérieur à 12 ans et 2 mois) qui participent à l’activité
doivent remplir une des 4 conditions suivantes :
• certificat de vaccination,
• certificat de rétablissement,
• certificat PCR de test Covid-19,
• test antigénique rapide SARS-CoV-2 certifié.

SOUCHE: ÉISCHT-HËLLEF-SORTIE
NOM DE L’ACTIVITÉ

Eischt Hëllef Sortie

OÙ SE DÉROULE L’ACTIVITÉ
Commune de Dippach
DÉPART
18.12.2021 à 10:00
au Home Scout à Schouweiler
RETOUR
18.12.2021 à 16:00
au Home Scout à Schouweiler
PRIX

5€ à payer sur place lors du rendezvous

Je soussigné(e)
permets à mon/mes enfant(s)
de participer à l’activité.
Remarques :
Date :
Signature :

Inscription jusqu’au 11.12.2021 par
mail à wellef@dachsen.lu.
Cette souche est à remettre sur le lieu
du rendez-vous.

Camp - Agent 008
WAT
Camp

DEPART

20.12.2021 um 08:45
op der Gare Dippech-Reckeng

WOU ASS D’AKTIVITÉIT
Scouts Chalet
1, um Rëschweier
L-8526 Colpach-Bas

RETOUR

23.12.2021 um 18:30
op der Gare Dippech-Reckeng

PRÄIS

50€, ze iwwerweisen

ASCHREIWUNG

bis den 18.12.2021
per E-Mail un trupp@dachsen.lu
an d'Souche um Rendezvous ofginn.

Les personnes (dont l’âge est supérieur à 12 ans et 2 mois) qui participent à l’activité
doivent remplir une des 4 conditions suivantes :
• certificat de vaccination,
• certificat de rétablissement,
• certificat PCR de test Covid-19,
• test antigénique rapide SARS-CoV-2 certifié.

SOUCHE: Camp – Agent 008
NOM DE L’ACTIVITÉ
Camp Agent 008

Je soussigné(e)

OÙ SE DÉROULE L’ACTIVITÉ
Scouts Chalet
1, um Rëschweier
L-8526 Colpach-Bas

de participer à l’activité.

DÉPART
20.12.2021 à 8:45
à la gare de Dippach-Reckange
RETOUR
23.12.2021 à 18:30
à la gare de Dippach-Reckange
PRIX

50€ à virer au compte des Dippecher
Dachsen LU62 1111 0402 6106 0000

permets à mon/mes enfant(s)

Remarques :
Date :
Signature :

Inscription jusqu’au 18.12.2021 par
mail à trupp@dachsen.lu.
Cette souche est à remettre sur le lieu
du rendez-vous.

ROVER-TEMBO WEEKEND
WAT

Weekend

INCLUSIV CHEFFENIESSEN!!

DEPART

Heimat bass du häerzlech op de
Rover-Tembo Weekend 2021 agelueden.

RETOUR

Mir fueren zesummen op Ohn, op déi schéi
Lëtzebuerger Musel, fir eis a gudder Laun
zesumme rëmzefannen.

27.12.2021 um 10:00
beim Scoutshome zu Schuller

28.12.2021 um 14:00
beim Scoutshome zu Schuller

PRÄIS

30€, ze iwwerweisen

ASCHREIWUNG

bis den 12.12.2021
per E-Mail un
rover@dachsen.lu an d'Souche
um Rendez-vous ofginn

Owes ass dann eist traditionellt Raclette-Iessen!
Fir de Rescht, looss dech iwwerraschen…
Mell dech un!!!

Les personnes (dont l’âge est supérieur à 12 ans et 2 mois) qui participent
à l’activité doivent remplir une des 4 conditions suivantes :
• certificat de vaccination,
• certificat de rétablissement,
• certificat PCR de test Covid-19,
• test antigénique rapide SARS-CoV-2 certifié.

MATERIAL
Gamell, Schlofsak, an dem Wieder ugepasste Kleeder.

SOUCHE: ROVER-TEMBO WEEKEND
NOM DE L’ACTIVITÉ
Rover-Tembo Weekend

Je soussigné(e)

OÙ SE DÉROULE L’ACTIVITÉ
Home Saint Jean-Baptiste
14, rue de la Résistance
L-5401 Ahn

o permets à mon/mes enfant(s)

DÉPART
27.12.2021 à 10:00
au Home Scout à Schouweiler

Remarques :

RETOUR
28.12.2021 à 14:00
au Home Scout à Schouweiler

Signature :

PRIX

30€ à virer au compte des Dippecher
Dachsen LU62 1111 0402 6106 0000

o participe à l’activité.

de participer à l’activité.

Date :

Inscription jusqu’au 12.12.2021 par
mail à rover@dachsen.lu.
Cette souche est à remettre sur le lieu
du rendez-vous.

Nei Branche

Scouten ab 21 Joer

TEMBO-BADGER
Op der dësjäreger AG vun der FNEL gouf de Projet
Zesumme wuessen ugeholl. Domadder verbonne sinn zwou
grouss Ännerungen:
• Et gëtt elo eng nei Branche fir jiddereen ab 21 Joer – de
Stamm vun den Tembo. Jiddwer Tembo kritt dann och en
neie Branchebadge – deen deen der lénks gesitt.
• An et gi brancheniwwergräifend nei Mérite-Badger. Wou et
se virdru just an de Wëllef an der Trupp gouf, ginn et se lo vun
de Beaver bis an d’Tembo.
Mir ginn iech hei eng Kéier eng Iwwersiicht vun alle Badger fir
dass och jidderee weess, wat e sou ofstëbse kann!
Déi opgelëschte Krittäre fir e Badge sinn net fix mee just Beispiller
déi graff duerstelle solle wat gefuerdert ass.
Nach e puer Reegelen:
• Net retroaktiv: Fir fair ze sinn ziele mer nëmmen d’Aktiounen
ab dem aktuelle Scoutsjoer 2021–22.
• Keng Touristen: Tembo-Badger ginn et nëmme fir Temboen
déi aktiv am Grupp oder der FNEL sinn.
• Accord vun der FNEL: D’Tembo-Kommissäre vun der FNEL
musse jiddwer Auszeechnung vun engem Badge accordéieren
ier mir en däerfe verginn.

Formateur

Leader

Jokerbadge

Kommunikatioun

IT

• du iwwerhëls de
kreative Part un der
Entwécklung vum
Projet / BA
• du bass d’dreiwend
Kraaft bei enger BA /
Hëllefsprojet

• du behäls an all
Situatioun den
Iwwerbléck
• du plangs, vernetz a
coachs aner Leit

• du schreifs d’Zeitung
fir de Grupp / d‘FNEL
• du schreifs
reegelméisseg eng
Newsletter
• du bass an enger
Jugendkommissioun
engagéiert
• du mëss Promo fir de
Grupp, d’FNEL, de
Scout no baussen

• du bass an enger
Formatiounsekipp
• du gëss Formations
Continues fir aner
Scouten / Cheffen

• du bass e Social Media
Expert
• du mëss de Webdesign
vun engem Grupp /
der FNEL

KOMMUNIKATIOUN

Createur

SOZIAALT ENGAGEMENT

TEMBO-BADGER

• du bass Deel vun
enger Ravioder Kach-Ekipp
• du gëss Kachformatiounen

International

Organisateur

Handwierker

Orientatioun

• du bass an der
International-Ekipp
• du hëls un
internationale
Konferenzen deel
• du setz dech an fir
international
Kontakter ze fërderen

• du baus eng
besonnesch cool
Konstruktioun fir e
Camp oder aner
gréisser Aktivitéiten
• du erkläers Scoutstechniken
• du bass an der ATHEkipp

• du organiséiers Dëppefester fir de Grupp
• du hëls un engem
Theater deel
• du organiséiers däi
Gruppen- oder e
Federalscamp
• du raums, versuergs a
flécks Material

• du organiséiers Hiken
• du organiséiers e Raid
oder eppes änleches

ZESUMMELIEWEN

• du sensibiliséiers
Gruppe fir
d‘Ëmwelt
• du starts a leets e
Clean-Up Projet

Kachen

SCOUTSTECHNIKEN

Ëmwelt an
Natur

ËMWELT &
NATUR

TEMBO-BADGER

Schnupperversammlung 2021

Montée 2021 am Hondsbësch
zu Déifferdeng

Versammlung vun de Wëllef

Versammlung vun der Trupp

Kachsortie vun der Trupp

- D’Dachsen sinn an der City Concorde mam Bus ukomm -

- A se ware fir e saisonalen a vegetaresche Menü
zesumme akafen -

