
 

Pow-Wow 2022 
 
Version française sur la prochaine page 
 
Léif Beaver, Wëllefcher, Scouten, Explorer, Rover, Tembo a Cheffen,  
Dëst Joer gëtt de Pow-Wow vun de Castoren ënnert dem Thema: Ënnerwaasserwelt 
organiséiert. D’Beaver an d’Wëllefcher tauche fir 1 Dag mat hire Cheffen an d’Mier, all déi 
aner kennen e ganze Weekend ënner Waasser verbréngen! 
 
SCOUTEN – EXPLORER – ROVER – TEMBO:  
Rendezvous: Samschdes, de 09.Juli 2022 um 14.10 Auer op der Gare de
 Luxembourg an tipptopper Uniform (Hiem a Foulard) 
Retour: Sonndes, den 10.Juli 2022 um 17.50 Auer op der Gare de
 Luxembourg 
Präis:  25€, bis spéitstens den 10.Juni 2022 op de CCPL LU66 1111 0057 

2704 0000 iwwerweisen mat der Mentioun Pow-Wow + Numm 
vum Kand 

Umeldung:  mat enger Mail op mail@kiewerlecken.lu oder via Clubee bis 
spéitstens den 10.Juni 2022 

Material: Uniform undoen um RDV, e grousse Rucksak dee beim Trajet 
gedroe gëtt mat Schlofsak, Carrymat, Pyjama, Ersatzkleeder, 
Duch, Maillot/Schwammbox, Gamelle, Besteck, Kichenduch, 
Wäschsaachen, gefëllte Bidon, EIDEL Lunchbox fir Sonndes de 
Pic-Nic dran ze maachen 

 
BEAVER – WËLLEFCHER :  
Rendezvous: Sonndes, de 10.Juli 2022 um 08.10 Auer op der Gare de
 Luxembourg an tipptopper Uniform (Hiem/Pullover a Foulard) 
Retour: Sonndes, den 10.Juli 2022 um 17.50 Auer op der Gare de 
 Luxembourg 
Präis:  10€, bis spéitstens den 10.Juni 2022 op de CCPL LU66 1111 0057 

2704 0000 iwwerweisen mat der Mentioun Pow-Wow + Numm 
vum Kand 

Umeldung:  mat enger Mail op mail@kiewerlecken.lu oder via Clubee bis 
spéitstens den 10.Juni 2022 

Material: Uniform undoen um RDV, gefëllte Bidon, Pic-Nic fir 
d’Mëttegiessen, Duch, Maillot/Schwammbox, eventuell 
Ersatzkleeder (Waasserspiller) à alles an engem klengen 
Rucksak verpak 

 



 

Pow-Wow 2022 
 
Chers beavers, louveteaux, scouts, explorers, rovers, tembos et chefs, 
 
Cette année, le Pow-Wow sera organisé par les castors sous le thème : Monde sous-
marin.  Les beavers et louveteaux plongent une journée avec leurs chefs dans la mer, tous 
les autres  peuvent passer tout un week-end sous l'eau ! 
 
SCOUTS – EXPLORER – ROVER – TEMBO:  
Rendezvous: Samedi, le 09 juillet 2022 à 14h10 à la gare de Luxembourg en
 uniforme (chemise et foulard) 
Retour: Dimanche, le 10 juillet 2022 à 17h50 à la gare de Luxembourg 
Prix:  25€ à virer au CCPL LU66 1111 0057 2704 0000 avec la mention 

«Pow-Wow + nom de l’enfant» au plus tard le 10 juillet 2022 
Inscription:  par mail à mail@kiewerlecken.lu ou via Clubee jusqu’au 10 juillet  
Matériel: Uniform portée lors du rendez-vous, 1 grand sac à dos qui est à 

porter pendant un trajet avec sac de couchage, matelas, pyjama, 
vêtements de rechange, serviette, maillot de bain, gamelle, 
couverts, torchon de cuisine, trousse de toilette, gourde remplie 
d’eau, lunchbox VIDE pour mettre un pic.nic dedans 

 
BEAVER – WËLLEFCHER :  
Rendezvous: Dimanche, le 10 juillet 2022 à 08h10 à la  Gare de Luxembourg en
 uniforme (chemise/pull et foulard) 
Retour: Dimanche, le 10 juillet 2022 à 17h50 à la Gare de  Luxembourg 
Prix:  10€, à virer au CCPL LU66 1111 0057 2704 0000 avec la mention 

«Pow-Wow + nom de l’enfant» au plus tard le 10 juillet 2022 
Inscription:  par mail à mail@kiewerlecken.lu ou via Clubee jusqu’au 10 juillet 
Matériel: uniforme portée lors du rendez-vous, gourde remplie d’eau, Pic-

nic pour le déjeuner, serviette, maillot, éventuellement des 
vêtements de rechange (jeux aquatiques) à le tout rangé dans 
un petit sac à dos 


