
 

 

Jugendcamp Regioun Zentrum 19.-23.07.2023 

Schéine gudde Moien, 

Wei dir vläicht matkritt hutt, fënnt dëst Joer säit laangem rëm ee Jugendcamp statt, an enplus 
deen éischte regionale Camp vun der Regioun Zentrum. Mat dësem Bréif wollte mir iech e 
puer Infoe bezüglech dem Camp matdeelen: 

- De Camp wäert vu Mëttwochs den 19. bis Sonndes den 23. Juli 2023 zu Äischen beim 
Pompjeesbau stattfannen 

- Wei sech dat fir ee Camp gehéiert, wäerten déi Jugendlech zu méi an Zelter op 
Feldbetter schlofen 

- Et wäerte Jugendpompjeeën aus der ganzer Regioun Zentrum present sinn 
- Wärend deene 5 Deeg wäerten d’Jugendlech u verschidden Aktivitéite mam 

Schweierpunkt vum Pompjeeswiesen, der Zone Zentrum an der Gemeng Habscht 
deelhuelen 

- D’Participatioun um Camp kascht 100€, do ass d’Iessen, genausou wei all d’Ausflich 
an nach dei eng oder aner Iwwerraschung abegraff 

Wann äert Kand also intresséiert ass un eisem Camp deelzehuelen, onvergiesslech 
Erfarunge ze sammelen an nei Frendschaften ze schleissen, da fëllt 
de Formulaire « Déclaration de participation pour Jeunes sapeurs-pompiers au Camp du 19 
au 23 juillet 2023 à Eischen » aus a gitt dem zoustännege Jugendleeder dee bis speidestens 
den 1. Mäerz 2023 of. 

Mir freeën eis schonn ! 

 

Bonjour,  

Comme déjà annoncé, cette année se déroulera le premier camp régional de la région centre. 
Avec la présente, nous aimerions vous transmettre quelques informations concernant le 
camp : 

- Le camp aura lieu du mercredi 19 au dimanche 23 juillet 2023 près du centre 
d’intervention et de secours à Eischen 

- Selon les coutumes d’un camp, les jeunes dormiront à plusieurs dans des tentes sur 
des lits de camp 

- Des jeunes pompiers de toute la région centre seront présents 
- Pendant les 5 jours les jeunes participeront à plusieurs activités liées aux pompiers, la 

zone Centre et la commune de Hobscheid 
- La participation au camp coûte 100€. Le montant comprend les repas, les excursions 

et quelques surprises pour les jeunes 

Si votre enfant est intéressé à participer à ce camp, à gagner des expériences inoubliables et 
à faire de nouvelles amitiés, nous vous prions de compléter le formulaire « Déclaration de 
participation pour jeunes pompiers au Camp du 19 au 23 juillet 2023 à Eischen » et de le 
rendre au chef d’unité / moniteur responsable de votre CIS jusqu’au 1er mars 2023. 

Nous serions ravis d’y voir votre enfant ! 

Entwurf


