Hei mol en klengen Scouts-ABC fir all dei Leit dei sech bei all deenen
Fachbegrëffer nemei remfannen ;)
Voici un petit vocabulaire pour les gens qui ne se retrouvent plus dans tous
les mots scouts ;)
Autour d’une table :
ACC:

Iessenslidd / Chanson du repas
Assistant chef de colonie

ACM:

Assistant chef de meute

ACT:

Assistant chef de troupe

Beaver(-->Colonie):

Kanner vun 6 bis 8 Joer / enfants de 6 à 8 ans

Beaverfunday :

Colonie :
CT:

Treffen vun all den Beaver vun der Fnel /
Rassemblement de tous les beavers de la FNEL
Enneropdeelung / embranchement
Eisen Grupp / notre groupe
Chef de colonie
Ofschlosslidd vun greisseren Aktiviteiten / chanson
de fin d’activités plus importantes
alleguer d’Beaver / tous les beavers
Chef de troupe

CG:

Chef de groupe

CM:

Chef de meute

CP:

chef de patrouille

Damm:

Enneropdeelung vun den Beaver / petit groupe de
Beaver

Explo :

Treffen vun all den Scouten vun der FNEL /

Branche :
Castors :
CC:
Chaîne des adieux :

FNEL :
Foulard :

Great Howl :
Groupe :
Meute :
Patrull:

Pow-Wow :
Second:

Rassemblement de tous les scouts de la FNEL
Féderation nationale des éclaireurs et éclaireuses
Luxembourg
Halsduch vun den Scouten deen een emmer soll unhun
bei den Scouten / foulard des scouts que les scouts
doivent mettre pour toutes les activités
Ufankslidd vun den Wëllefcher / Chanson de début
des louveteaux
Beaver, Wëllefcher, Scouten, Cheffen, Comité, …
alleguer Wëllefcher / tous les louveteaux
Enneropdeelung vun den Scouten / petit groupe des
scouts
Trëffen vun all den Branchen vun der FNEL /
Rassemblement de toutes les branches de la FNEL
Wëllefchen deen dem Sixer helleft / Louveteau qui
aide le sixer

Schwanzklappen:

Ufankslidd vun den Beaver / Chanson de début des
Beavers

Scouten:

Kanner vun 11 bis 15 Joer / enfants de 11 à 15 ans

Sixer:

Wëllefchen deen responsabel fir Sizaine ass /
louveteau responsable de la sizaine

Sixplo :

Treffen vun all den Wëllefcher vun der FNEL /
Rassemblement de tous les louveteaux de la FNEL
Enneropdeelung vun den Wëllefcher a kleng Gruppen /
petit groupe de louveteaux

Sizaine:

SP:

Totem:

second de patrouille

Numm deen en Scout kann bei enger extra Ceremonie
kreien (zB: Oryx, Mara, Schilu, ...) / Nom qu'un scout
peut avoir lors d'une cérémonie spéciale (zB: Oryx,
Mara, Schilu, ...)
Troupe :
alleguer Scouten / tous les scouts
Wëllefcher/louveteaux : Kanner vun 8 bis 11 Joer / enfants de 8 à 11 ans

