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Lëtzebuerg, 28.11.2020 
 

Bonne Action vun de Wëllefcher 
 
Léif Wëllefcher, 
 
Wéi Dir wahrscheinlech schon wësst, kënnen mir bis Enn Dezember 2020 keng 
Versammlungen an onsem Home méi maachen. Dir vermësst awer schonn de Scoutsgeescht 
an Dir wëllt hëllefen? 
 
Firwat also net un enger flotter Bonne Action deelhuelen andeems Dir kranke Kanner hëlleft?  
D'Associatioun "L'Île aux clowns" ass eng Associatioun vu Fräiwëllegen déi ënner anerem an 
d'Spideeler gi fir krank Kanner ze besichen, fir se zum laachen ze brengen an domat  hiren 
Openthalt am Spidol méi agreabel maachen.  
 

 
Wëllt Dir hinnen hëllefen?  
 
Wéini:    D'Woch vum 28.11-05.12.2020 
Prozedur:   Bastel e Puer Chrëscht- oder Neijoerskaarte an versicht se an ärem 

Bekanntekrees die w klwngen Don emzetauschen. 
Zesummen mat ören Elteren kennt dir dann déi domat verdingte Suen 
sammelen an zum Schluss ob onsen Gruppekonto CCPL LU51 1111 0380 
8460 0000 iwerweisen. Am Bëschten virum 06.12.2020 mat der 
Mentioun: B.A. Wëllefcher + Numm vum Kand, domat mir durno am 
Numm vun onsem Grupp Suen un d’Association spenden kennen.  

 
Mat deëser Aktioun kennen mir villen Kanner e gefallen ze maachen an gleichzeiteg nach un 
ären Feiler esou wéi un den Badger ze schaffen. Wann dir nach Froen huet, dann zéckt net 
an kontaktéiert ons iwert wellefcher@hoga.lu oder iwert eis Whatsapp Nummer 621 182 460. 
 
Mir freeën eis op Är Partizipatioun a mir zielen op Iech. 
 

Lenks Patt 
Äre Cheffen 
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Luxembourg, le 28.11.2020 
 

Bonne Action des Louveteaux 
 

Chers Louveteaux,  
 
Comme vous le savez sûrement déjà, nous ne pouvons pas faire de réunions au Home jusque 
fin décembre 2020, mais l’esprit scout vous manque déjà et vous avez envie de vous rendre 
utile ? 
 
Alors pourquoi ne pas participer à une Bonne Action en aidant les enfants malades ? 
L’association « L’ïle aux clowns » est une association de bénévoles qui vont entre autres dans 
les hôpitaux rendre visite à des enfants malades pour essayer de leur rendre le sourire et 
faire en sorte que leur séjour à l’hôpital soit plus agréable.  
 

 
Vous voulez les aider ? Alors allez- y ! 

 
Quand:   La semaine du 28.11-05.12.2020 
Déroulement: Confectionnez une ou plusieurs cartes de vœux pour Noël ou Nouvel 

An et vendez-les à des copains de classe, à des amis, ou à un membre 
de votre famille (le mieux est de ne pas fixer de prix et ils vous 
donnent le montant qu’ils jugent approprié). Demandez ensuite à vos 
parents de virer l’argent récolté sur le compte du groupe : CCPL LU51 
1111 0380 8460 0000 avant le 06.12.2020 avec la mention : B.A. 
Wëllefcher + nom de l’enfant. 

 
Cette Bonne Action, en plus de faire plaisir à de nombreux enfants et bénévoles, vous 
permettra de progresser dans les flèches et les badges. Vous avez encore des questions ? 
N’hésitez pas à nous contacter sur wellefcher@hoga.lu ou sur notre numéro Whatsapp 621 
182 460. 
 
Nous nous réjouissons de votre participation et nous comptons sur vous pour aider 
l’association « L’ïle aux clowns » à améliorer la vie des enfants hospitalisés. 
 

Patte gauche 
Tes chefs 


