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Chers « Friends of Scouting », Chers amis scouts,  
 
Par la présente, Scouting in Luxembourg, la fédération luxembourgeoise du scoutisme, regroupant tous les 
membres de la FNEL et des LGS, ont le plaisir d’inviter tous les « friends of scouting » existants et potentiels, 
à la prochaine réception des Friends of Scouting in Europe à Luxembourg,  
 
 

le 30 Novembre à 17h30 
 

Au Centre Culturel Bonnevoie, 2, rue des Ardennes Luxembourg. 
Parking de la Piscine de Bonnevoie, ou transports en commune via la Gare de Luxembourg à 5 min. 

 
La réception se tiendra dans le cadre de la première réunion européenne des commissaires aux louveteaux 
(Wellëf) et aux scouts (AvEx, Scouten) - CubNet – ScoutNet - que Scouting in Luxembourg a le plaisir 
d’organiser, ceci du 28 novembre au 1 décembre 2018. Venez donc découvrir cet grand événement scout. 

 
 
L’association Friends of Scouting in Europe (FOSE) est une initiative lancée par la Fondation Européenne du 
Scoutisme qui encourage tout le monde à montrer leur support aux aspirations du scoutisme. La fondation 
soutient de maints projets scouts dans les pays de la zone européenne, notamment dans les pays de l’Europe 
de l’Est, où le scoutisme est toujours sous-développé, en raison des décennies d’interdiction par les autorités 
communistes et d’un manque de resources financière. 
 
Dans le cadre de cette réception, des représentants de la fondation vont présenter leurs initiatives, et les 
possibilités de vous joindre à leurs efforts et d’ainsi devenir un « friend of scouting ». 
 
Dans la mesure du possible, merci de confirmer votre participation par e-mail à : scouten@frantzen.lu avec 
comme sujet : FOSE Reception avant le 28 novembre. 
 
Soyez nombreux à passer un moment agréable entre amis scouts de toute l’Europe, et montrez ainsi votre 
attachement à la grande famille des « Friends of Scouting in Europe ». 


