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Fotogalerie

FotogalerieFotogalerie

Single Event: Fueswanderung

Krimi-Lunch

Ladies’ time Keele spillen

Neijoerschfeier am Artikuss



Et ass den absolutte Wansinn, dass déi 
nei Broschür schonn nees am Ëmlaf ass.

Geet et Iech och esou, dass der Iech frot 
wou déi Wanterméint nëmmen hi sinn?

Wann een zesumme flott Momenter er-
lieft verflitt d’Zäit eben, an dat ass dach 
grandios.

A wa mer dann an d’Zukunft kucken, 
dann erwaart eis sécherlech e spannen-
de Summer zesummen. Sou wéi Der 
et vun eis gewinnt sidd, hu mer nees 
versicht e flotten an ofwiesslungsräiche 
Programm ob d’Been ze stellen. Dëst, 
fir dass méiglechst vill Leit sech uge-
schwat fillen, un eisen Aktivitéiten 
deel zehuelen.

Schwéier ze gleewen? Ma da kuckt mol 
séier an eis Broschür eran an iwwerzeegt 
Iech selwer.

Mer si scho ganz ongedëlleg fir Iech 
erëm ze gesinn oder kennenzeléieren.

Geneviève FABER 
Responsabel vum Club Senior

Roberto TRAVERSINI
Präsident vun der asbl

Il est incroyable que la nouvelle brochure 
soit déjà en circulation.

Vous vous demandez également où sont 
passés les mois d’hiver?

Quand on vit de grands moments en-
semble, le temps passe vite et c’est bien 
ainsi.

Si nous regardons vers l’avenir, nous au-
rons sûrement un été excitant ensemble. 
Comme vous en avez l’habitude chez 
nous, nous avons essayé de vous concocter 
un programme sympa et varié. Ceci afin 
qu’un maximum de personnes se sentent 
invitées à participer à nos activités.

Difficile à croire? Jetez un coup d’oeil à 
notre brochure et laissez-vous convaincre.

Nous sommes déjà très impatients de vous 
revoir ou de faire votre connaissance.

Inscrivez-vous s.v.p. au  26 58 06 60 et faites un virement après réception 
de la facture, sur notre compte CCPLLULL - IBAN LU91 1111 1007 2640 0000
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Claudine GansenJennifer Chaussy

De Comité

D’Personal

Roberto Traversini 
Président

Raymonde Conter Francine Ginepri Madelaine Koch

Tara Jung 
Trésorière

Nadine Breuskin 
Vice-présidente

Claudine Krippler 
Secrétaire

Ginette Bintener

Francine ZarottiMarie-Paule Mockel Franca Romeo

Geneviève Faber 
Chargée de direction

Christiane MerkerLynn Flammang

Patricia Fernandes

Angela SpagnoloPeggy Mischo
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Léif Lieserinnen, léif Lieser,

Aktiv a mat Liewensfreed duerch den Alter goen, wierkt sech positiv op d’Gesondheet 
aus. Genee esou wichteg ass et en Deel vu senger Zäit a gudder Gesellschaft ze ver-
bréngen. Aus dëse Grënn si mir houfreg, Partner vum Club Senior Prënzebierg ze 
sinn. Déi grouss Panoplie un Aktivitéiten, déi de Club Senior ubitt, erméiglecht 
jiddwerengem et, déi richteg Aktivitéit fir sech ze fannen. Sief et eng kulturell Rees, 
eng Sportsoffer oder einfach an enger geselleger Ronn beieneen ze sinn.

Als Gemeng Suessem schaffe mir och weider drun, fir d’Senior·innen aus eiser Ge-
meng ze motivéieren, sech wäertvoll ze beschäftegen a mat anere Gläichgesënnten 
un Aktivitéiten deelzehuelen.

Iech alleguerten elo emol ganz vill Spaass beim Liesen a virun allem och bei der 
Participatioun un deene villen Aktivitéiten.

Simone ASSELBORN-BINTZ
Buergermeeschtesch

Steve GIERENZ 
Senioreschäffen

Virwuert vun der Partnergemeng Suessem

Inscrivez-vous s.v.p. au  26 58 06 60 et faites un virement après réception 
de la facture, sur notre compte CCPLLULL - IBAN LU91 1111 1007 2640 0000
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Eise Club ass en Treffpunkt fir eeler Leit, 
awer och dei méi jonk si gäre wëllkomm.
Bei eis hutt där d’Méiglechkeet nei Leit kennen ze léieren, nei Erfarungen ze 
sammelen, u verschidden Aktivitéiten deel ze huelen oder Iech kierperlech a 
geeschteg fit ze halen.

Mer bidden eng Rei vun interessanten Aktivitéiten un:

- Geselleg Nomëtteger

- Fräizäitaktivitéiten a Sportofferen

- Kulturell Ausflich

- Berodung an Informatioun

- Weiderbildung a Life-Long-Learning

- Organisatioun vu sozialen a multikulturellen Projet’en

Notre Club Senior est un lieu de rencontre 
pour les personnes âgées, mais les plus jeunes 
sont aussi les bienvenus.
Vous aurez la possibilité de faire de nouvelles rencontres, de nouvelles expériences, de 
participer à des activités ou de maintenir votre forme physique et mentale.

Nous vous proposons différentes activités:

- Rencontres conviviales

- Activités de loisirs, sportives

- Activités culturelles

- Lieu de conseil et de guidance

- Formations et Life-Long-Learning

- Organisation de projets sociaux et multiculturels

Wëllkomm

Bienvenue



WICHTIGE HINWEISE ZUM DURCHLESEN!
• Melden Sie sich telefonisch, per Einschreibung im Club oder per E-Mail bei uns an 

und überweisen Sie nach erhalt der Rechnung den entsprechenden Betrag mit der 
korrekten Referenz. 

• Die Teilnahme an sämtlichen Clubaktivitäten erfolgt auf eigene Verantwortung. 
Bei sportlichen Aktivitäten sind Sie verpflichtet, im Zweifelsfall, Ihren Hausarzt 
um Rat zu fragen.

• Wenn Sie sich zu einer Aktivität angemeldet haben und nicht daran teilnehmen  
können, kontaktieren Sie uns bitte so schnell wie möglich. Bei rechtzeitiger Ab-
meldung machen Sie einen Platz frei für einen Interessenten auf der Warteliste.

• Entstehen uns aber Unkosten durch Ihre Absage, sehen wir uns leider gezwungen, 
diese zu verrechnen.

• Bei Kursabbruch und bei Abwesenheit ohne Abmeldung können wir keine Rück-
erstattung leisten. Bei Abmeldung am Tag der Aktivität können wir auch keine 
Rückerstattung leisten.

• Fotos von Teilnehmern der verschiedenen Aktivitäten werden von uns zu Ver-
öffentlichungen genutzt. Sollten Sie damit nicht einverstanden sein, bitten wir 
Sie, uns das schriftlich mitzuteilen.

INFORMATIONS IMPORTANTES A LIRE!
• Inscrivez-vous pour toute activité par téléphone, au Club ou par E-Mail et versez le 

montant sur notre compte avec la mention respective, après avoir reçu la facture de 
notre part. 

• La participation à toute activité du Club est sous votre responsabilité. En ce qui 
concerne les activités sportives, contactez en cas de doute votre médecin de famille.

• Si vous ne pouvez plus participer, veuillez-nous en informer le plus vite possible. Nous  
pourrons alors donner la place libérée à une personne de la liste d’attente.

• Nous sommes obligés de vous facturer les frais inhérents à votre annulation.

• En cas d’interruption d’un cours, d’absence sans annulation, d’annulation le jour 
même de l’activité, nous ne pourrons pas vous rembourser.

• Lors de nombreuses activités, nous faisons des photos des participants. Celles-ci sont 
utilisées à des fins publicitaires. Si vous ne désirez pas que votre photo soit publiée, 
nous vous prions de nous en informer par écrit.

Inscrivez-vous s.v.p. au  26 58 06 60 et faites un virement après réception 
de la facture, sur notre compte CCPLLULL - IBAN LU91 1111 1007 2640 0000
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Informatiounen iwwert 
äre Club Senior

Quelques informations 
sur votre Club Senior

Ëffnungszäiten
Méindes: 13.00 bis 17.00 Auer

Dënschdes: 9.00 bis 17.00 Auer

Mëttwochs: 9.00 bis 13.00 Auer

Donneschdes: 9.00 bis 17.00 Auer

Freides: 9.00 bis 13.00 Auer

Telefonesch si mer vun 9.00 bis 17.00 Auer 
ze erreechen och wann de Club zou ass

Horaires d’ouverture
Lundi: 13h00 à 17h00

Mardi: 09h00 à 17h00

Mercredi: 09h00 à 13h00

Jeudi: 09h00 à 17h00

Vendredi: 09h00 à 13h00

Nous sommes joignables par téléphone de 
9.00 à 17.00 heures même si le club est fermé.

Eis Adress Notre adresse
CLUB SENIOR «PRËNZEBIERG» 

27-29, rue Michel Rodange · L-4660 DIFFERDANGE 
Tél.: 26 58 06 60 · GSM: 691 580 610

Adresse postale: B.P. 27 · L-4501 DIFFERDANGE

E-mail: info.prenzebierg@differdange.lu

Club Senior Prenzebierg · www.clubprenzebierg.lu

Eis Bankkonten Nos comptes bancaires
CCPLLULL · IBAN LU91 1111 1007 2640 0000 
CELLLULL · IBAN LU88 0141 9235 3090 0000 (ING)
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Règlements généraux sur la protection des données
Depuis le 25 mai 2018, de nouvelles mesures ont été introduites dans l’Union européenne 
pour protéger les données personnelles. Celles-ci doivent être reconnues et appliquées immé-
diatement. En tant que Club Senior, il est de notre devoir de veiller à ce que ces règles de 
protection des données soient respectées et nous devons vous en informer.

Comme nous stockons également des données, nous souhaitons vous assurer que ces données sont 
conservées en toute sécurité. En outre, vous avez le droit de consulter les données que nous avons 
enregistrées et de les supprimer à votre demande à tout moment. Vous pouvez également réduire 
le volume des données stockées et ne divulguer que ce que vous jugez nécessaire. Afin de pouvoir 
stocker vos données, nous avons besoin de votre entier consentement. Vous avez donc le droit de 
savoir pourquoi nous avons besoin de ces différentes données et à quoi elles servent.

Les données les plus importantes que nous avons stockées sont par exemple votre nom et pré-
nom, votre numéro de téléphone et/ou de portable, votre adresse complète à domicile, votre 
nationalité et votre date de naissance et éventuellement votre adresse électronique. Nous avons 
besoin de ces informations pour vous envoyer régulièrement notre brochure, nos factures ou 
notre carte de membre ou pour rester en contact avec vous et pouvoir vous joindre en cas 
d’urgence. Les données servent également à l’établissement de statistiques, qui sont envoyées 
au Ministère une fois par an, mais elles ne sont pas personnelles. 

Nous tenons à vous assurer que vos données ne peuvent pas être vues ou utilisées par une tierce 
personne. Elles sont stockées en toute sécurité dans notre système et ne seront pas transmises.

Pour le bon déroulement des activités, ainsi que des cours ou des répétitions de théâtre, une 
liste avec les noms et les numéros de téléphone des participants est établie pour le responsable 
du cours et uniquement pour celui-ci. Il lui est interdit de transmettre cette liste.

Pour les voyages à l’étranger ou à l’intérieur du pays, une liste avec les noms, les lieux de résidence, 
les dates de naissance et les numéros de téléphone sera également établie. Cette liste sert en premier 
lieu à la sécurité des personnes concernées. En cas d’urgence, le membre du personnel concerné 
a une bonne vue d’ensemble sur les informations importantes des personnes concernées. Pour les 
voyages, nous demandons toujours une copie du passeport ou de la carte d’identité ainsi que les 
coordonnées (nom et numéro de téléphone) d’une personne à contacter en cas d’urgence. Après 
le voyage, ces copies et données seront détruites immédiatement et sans exception par nos soins.

Les photos des participants aux différentes activités seront utilisées pour la publication (bro-
chure, page d’accueil, articles, conférences et autres). Si vous n’êtes pas d’accords, veuillez-nous 
en informer par écrit.

Si vous avez d ’autres questions concernant vos données stockées, n’hésitez pas à nous contacter. 
Le personnel du club senior vous donnera avec plaisir plus d’informations.

Veuillez découper et remettre personnellement au Club Senior ou l’envoyer au 
B.P 27 · L-4501 Differdange

Je ne suis pas d’accord avec la prise et la publication de photos.

Nom ……………………………….. Prénom ……………………………….. Date ………………………………..

Signature …………………………………………………..…………..



Inscrivez-vous s.v.p. au  26 58 06 60 et faites un virement après réception 
de la facture, sur notre compte CCPLLULL - IBAN LU91 1111 1007 2640 0000

9

Club Senior Prënzebierg



Erklärungen Ikonen | Explications icônes

  Treffpunkt / Rendez-vous 

  Präis / Prix 

  Dauer / Durée 

  Umeldung / Inscription

  Informatioun / Information

  Präis Transport / Prix transport

  Zoom Videokonferenz / Conférence Zoom

 Liicht (fir jidderee gëeegent)
 Facile (convient à chacun)

Mëttel (Trëppelphasen mat Pausen sinn ageplangt)
Moyen (randonnée avec pauses intégrées)

Schwéier (hei muss ee gutt ze Fouss sinn, wäit Weeër)
Intense (ici, vous devez être bon marcheur, de longues 
distances)

Facebook

Dir fannt eis ënnert: 
Club Senior Prenzebierg.

Kommt bis laanscht luussen.

Nom du site:  
Club Senior Prenzebierg. 

Découvrez-le maintenant.

Programm Mee - August
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 Méindes, de 23. September  
 bis Méindes de 30. September   

Vakanz Schluchsee 
Loscht mat eis an d’Vakanz ze fueren, 
da kommt mat op de Schluchsee. Ge-
néisst déi schéin Ëmgéigend vum Hoch-
Schwarzwald, sou wei och déi ënner-
schiddlech Ausflich.

Ob mam Schëff, Zuch oder Bus, mer 
wäerte souwuel de Schluchsee, den Titi-
see, de Feldberg, Freiburg an Oberried 
(Bergwerkmuseum & Feldbergturm) ent-
decken. Natierlech bleift och genuch Zäit 
fir Fräizäit an Erhuelung.

Hotel Schiff***

Duebelzëmmer: 1530 € / Persoun; 
Net Member: 1545 €

Duebelzëmmer zur Elengbenotzung: 
1770 € / Persoun; net Member: 1785 €

(Bus, Zëmmer, HP, Ausflich, Assurance, 
Begleedung vun 2 Mataarbechterinnen 
inclus am Präis)

De genaue Programm fir déi Leit wou 
sech am Viraus ageschriwwen hunn, 
gëtt Iech freides, den 30. Juni um 18.00 
Auer bei eisem Infoowend matgedeelt.

 Lundi, le 23 septembre  
 à lundi, 30 septembre 

Vacances Schluchsee
Souhaitez-vous partir en vacances avec nous, 
dans ce cas rendez-vous au Schluchsee et pro-
fitez du cadre magnifique de la forêt noire, 
ainsi que des diverses excursions.

En bateau, en train ou en bus, nous aurons 
le plaisir d’explorer le Schluchsee, le Titisee, 
le Feldberg, Fribourg et Oberried (Bergwerk-
museum & Feldbergturm). Bien sûr, il y aura 
suffisamment de temps libre pour se détendre. 

Hôtel Schiff*** 

Chambre double : 1530 € / personne; 
non-membre: 1545 € 

Chambre double à usage individuel: 
1770 € / personne; non-membre: 1785 €

(Bus, chambre, demi-pension, excursions, 
assurance, accompagnement de 2 membres de 
l’équipe inclus dans le prix)

Le programme exact, pour ceux qui se 
seront préinscrits, vous sera communi-
qué le vendredi 30 juin à 18h00 lors de 
notre soirée d’information.
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 Donneschdes, de 7. bis  
 Samschdes, den 9. Dezember 

Sejour 
Chrëschtmäert
Dir wëllt mat eis e flotten Tour iwwer Karls-
ruhe, Stuttgart op Heidelberg maachen, 
dann ass dat heite genau dat Richtegt fir 
Iech.

Niewend den 3 Chrëschtmäert, déi Dir be-
siche kënnt, kritt Dir och nach 2 guidéiert 
Visitte vun de Stied Stuttgart an Heidel-
berg ugebueden.

Mir iwwernuechten 2x zu Stuttgart am 
Hotel Arcotel Camino****

Duebelzëmmer: 450 € / Persoun; 
Net Member: 465 € / Persoun

Duebelzëmmer zur Elengbenotzung: 615 €; 
net Member: 630 €

(Bus, Zëmmer, guidéiert Visitten, Assu-
rance, Begleedung vun 2 Mataarbechte-
rinnen inclus am Präis)

De genaue Programm fir déi Leit wou 
sech am Viraus ageschriwwen hunn, gëtt 
Iech freides, de 15. September um 17.30 
Auer bei eisem Infoowend matgedeelt.

 Du jeudi, le 7 décembre au
 samedi, le 9 décembre 

Séjour 
„Marchés de Noël”
Souhaitez-vous découvrir Karlsruhe, Stutt-
gart et Heidelberg? Voici une bonne occa-
sion à ne pas râter. En plus des 3 marchés 
de Noël que vous pourrez visiter, vous profi-
terez également de 2 visites guidées pour les 
villes de Stuttgart et Heidelberg. 

Nous passerons 2 nuits à Stuttgart à l’hôtel 
Hotel Arcotel Camino****

Chambre double: 450 € / personne; 
Non-membre: 465 € / personne

Chambre double à usage unique: 615 €; 
non membre: 630 € 

(Bus, chambre, visites guidées, assurance, 
accompagnement de 2 membres de l’équipe 
inclus dans le prix) 

Le programme exact pour ceux qui se 
seront pré-inscrits vous sera communi-
qué le vendredi 15 septembre à 17h30 
lors de notre soirée d’information.

Programm Mee - August
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 Samschdes, den 13. Mee 

Nuit du Sport
Dir hutt Loscht nei Sportaarte kennen 
ze léieren. Da kommt mat eis op Déiffer-
deng bei d’HallO. Verschidde Veräiner 
stellen do hire Sport vir, a mer kënnen 
dann déi eenzel Disziplinnen testen.

Dir braucht gutt Schong, Turnsaachen 
a fir d’Aktivitéiten an der Hall prop-
per Turnschlappen. Denkt och un eng 
Fläsch Waasser.

Et dauert vun 17.00 bis 22.00 Auer. 

Rendez-vous ass um 17.00 Auer virum 
Hall O.

Mir kennen dann zesummen déi ver-
schidde Sportaarten ausprobéieren.

 HallO zu Uewerkuer 
17.00 bis 22.00 Auer

  Gratis

 Samedi, le 13 mai 

Nuit du Sport
Vous souhaitez découvrir de nouveaux 
sports. Alors venez avec nous à Differdange 
au HallO. Certains clubs y présentent leur 
sport. Nous pourrons, si nous le souhaitons, 
essayer les différentes disciplines.

Vous aurez besoin de bonnes chaussures et 
de vêtements de sport propres pour les acti-
vités en salle. Pensez aussi à vous munir 
d’une bouteille d’eau. 

La nuit du sport se déroule de 17h00 à 
22h00.

Rendez-vous à 17h00 devant le Hall O. 

Ensemble nous allons ensuite essayer les dif-
férents sports.

 HallO à Oberkorn 
17h00 à 22h00 

 Gratuit

Inscrivez-vous s.v.p. au  26 58 06 60 et faites un virement après réception 
de la facture, sur notre compte CCPLLULL - IBAN LU91 1111 1007 2640 0000
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Ladies’time
Mer proposéieren Iech folgend flott Ak-
tivitéite wou fir jidderee sécher eppes 
dobäi ass. D’Iddi ass jo sech 1 mol de 
Mount ënner Ladies ze treffen a gemein-
sam flott Saachen ze ënnerhuelen.

 Samschdes, den 13. Mee 

Kachcours 
am Come à la Maison
Zesumme mam Chefkach Valentyna vum 
Restaurant Come à la Maison léiere mer, 
wéi een Nuddele selwer mécht, vum Deeg 
bis zur fäerdeger Nuddel (Orecchiette) 
mat Zooss. Donieft preparéiere mer och 
nach en traditionellen italieneschen Des-
sert. Degustatioun vum Menü gëtt mat 
engem Glas Wäin an 1 Cocktail genoss.
Mind. 8 Leit mussen ageschriwwe si fir 
dass de Cour stattfënnt.

 9.45 Auer um Parking Plateau 
des Hauts Fourneaux

 99 € (Kachcours Iessen, 1 Glas 
Wäin & 1 Cocktail)

 Dënschdes, de 27. Juni 

„Das Bad” Mertzeg
Genéisst mat eis zesummen e Sauna Dam-
mendag an der Mertzeger Schwemm. 
Hei kënnt Dir är Batterien oplueden a 
vum Effekt vum Thermalwaasser, dat bis 
zu 33°C waarm ass, profitéieren. Mat en-
ger Villzuel u flotte Saunaen kënne mer e 
relaxen Nomëtten verbréngen.

 13.00 Auer um Parking Plateau 
des Hauts Fourneaux

 20,50 € (op der Plaz ze bezuelen)

 22 €

T I M E

   
   

   
   

    
     

 LADIES

Ladies’time
Voici plusieurs activités qui pourraient 
vous convenir. L’idée de départ était de se 
retrouver une fois par mois entre Ladies et 
de s’amuser ensemble.

 Samedi, le 13 mai 

Cours de cuisine au 
Come à la Maison
Avec le chef Valentyna du restaurant 
«Come à la Maison», nous allons ap-
prendre à confectionner nos propres pâtes, 
des orecchiettes avec une sauce appropriée. 
Nous préparerons également un dessert 
italien traditionnel. La dégustation du 
menu s’accompagne d’un verre de vin et 
d’un cocktail.
Min. 8 personnes doivent être inscrites 
pour que le cours aura lieu.

 9h45 au Parking du Plateau 
des Hauts Fourneaux

 99 € (Cour de cuisine, repas, 
1 verre de vin & 1 cocktail)

 Mardi, le 27 juin 

„Das Bad” Merzig
Profitez avec nous d’une journée consacrée 
aux femmes à la piscine de Merzig. Vous 
pourrez vous y ressourcer et profiter de 
l’effet de l’eau thermale réchauffée jusqu’à 
33°C. Avec un grand nombre de saunas 
très agréables, nous pourrons passer une 
véritable après-midi de détente.

 13h00 au Parking du Plateau 
des Hauts Fourneaux

 20,50 € (à payer sur place)

 22 €
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 Méindes, den 31. Juli 

Bootstour op der 
Musel
Erlieft en onvergiessleche Moment op der 
Musel. Mat engem klengen elektresche 
Boot fuere mer gemittlech fir eng Stonn 
op der Musel wou mer déi flott Land-
schaft mol vun enger anerer Säit gesinn. 
Dono gi mer nach zesummen iessen éier 
mer eis op den Heemwee maachen.

 14.00 Auer um Parking Pla-
teau des Hauts Fourneaux

 15 € (D’Iessen ass op der Plaz 
ze bezuelen)

 18 €

 Dënschdes, den 29. August 

Restaurant  
IL Belvedere 
zu Esch/Uelzecht
Zesummen op enger flotter Terrasse 
sëtzen en Aperitif genéissen an eppes 
Klenges iessen, dat ass dat Bescht, wat 
een am Summer maache kann. Schreift 
Iech an, wann Der wëllt dobäi sinn.

 18.30 Auer um Parking Pla-
teau des Hauts Fourneaux 
oder um 19.00 Auer virum 
Restaurant

 D’Iessen ass op der Plaz ze 
bezuelen

 10 €

T I M E

   
   

   
   

    
     

 LADIES

 Lundi, le 31 juillet 

Promenade en  
bateau sur la moselle
Venez profiter d’un moment inoubliable 
sur la Moselle avec un petit bateau élec-
trique. Pendant une heure, nous navigue-
rons au fil de l’eau, accompagnés par un 
magnifique paysage. Le point de vue est 
execptionnel. Ensuite, nous irons manger 
ensemble avant de rentrer à la maison.

 14h00 au Parking du Plateau 
des Hauts Fourneaux

 15 € (le repas est à payer sur 
place)

 18 €

 Mardi, le 29 août 

Restaurant 
IL Belvedere 
à Esch/Alzette
Prendre l’apéritif et un petit repas en-
semble sur une belle terrasse est la meil-
leure chose à faire en été. Inscrivez-vous si 
vous souhaitez nous rejoindre.

 18h30 au Parking Plateau 
des Hauts Fourneaux 
ou à 19h00 devant le 
restaurant

 Le repas est à payer sur 
place

 10 €

Inscrivez-vous s.v.p. au  26 58 06 60 et faites un virement après réception 
de la facture, sur notre compte CCPLLULL - IBAN LU91 1111 1007 2640 0000
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 Ëmmer Dënschdes  
 am Metzerlach 

DigiFit
Der wéilt Iech gäre Basiswësse vum Ëm-
gang mat enger Tablett (Samsung oder 
Ipad) uneegnen oder erweideren, da sinn 
eis Coure sécher dat richtegt fir Iech.

An dëse 5 Gruppecoure léiert Der déi 
wichtegst Funktiounen un enger 
Tablett kennen. „Wei surfen ech 
am Internet, wei riichten 
ech eng E-Mail Adress an, 
wéi verschécken ech E-
Mailen, wei schaffen ech 
mam GoogleMaps, wei 
installéieren a benotzen 
ech eng App, an nach 
villes méi.”

Fir dat wat Der am Cour 
geléiert hutt ze festege kritt der 
Tablette och mat heem fir ze üben.

Cour Samsung: ëmmer Dënschdes 
vum 23.05.23 bis 20.06.23

Cour Ipad: ëmmer Dënschdes vum 
11.07.23 bis 08.08.23

Begrenzte Plazen.
Schwätz eis gären un, wann der interesséiert 
sidd, Iech eng Tablette ausserhalb vum Cour 
auszeléine fir éischt Erfarungen ze sammelen 
(jee no Disponibilitéit).

 10.00 bis 11.30 Auer am  
Centre Culturel am Metzerlach 

  50 € fir déi 5 Couren

 Tous les mardis  
 au Chemin Rouge 

DigiFit
Si vous souhaitez acquérir ou approfondir 
vos connaissances de base sur le maniement 
d’une tablette (Samsung ou iPad), nos cours 
vous conviendront parfaitement. 

Durant ces 5 cours, vous apprendrez à 
connaître les fonctions les plus impor-

tantes d’une tablette. «Comment 
surfer sur Internet, comment 

saisir une adresse e-mail, 
comment envoyer des e-
mails, comment travailler 
avec Google Maps, com-
ment installer et utiliser 
une application, et bien 

plus encore.» 

Afin de consolider ce que vous 
aurez appris pendant les cours, 

vous recevrez également une tablette à 
emporter chez vous pour vous entraîner. 

Cours Samsung: tous les mardis du 
23.05.23 au 20.06.23

Cours Ipad: tous les mardis du 
11.07.23 au 08.08.23

Places limitées. 
Veuillez nous contacter si vous souhaitez em-
prunter une tablette à part des cours de groupes 
pour acquérir une première expérience (sous 
réserve de disponibilité).

 10h00 à 11h30 au Centre  
culturel au Chemin Rouge

 50 € pour les 5 cours

Programm Mee - August
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Mëttegiessen 
am Restaurant
 Restaurant Pokhara  
 Rodange 
Dënschdes, de 16. Mee

 Restaurant Lo Stadio  
 Nidderkuer 
Freides, den 9. Juni

 Restaurant Souvlaki  
 Éilereng 
Freides, de 7. Juli

 Restaurant Origini  
 Kënzeg 
Dënschdes, den 1. August

 11.30 Auer um Parking Plateau 
des Hauts Fourneaux oder um 
12.00 Auer am Restaurant.

 10 €

Déjeuner en commun 
au restaurant
 Restaurant Pokhara  
 Rodange 
Mardi, le 16 mai

 Restaurant Lo Stadio  
 Niederkorn 
Vendredi, le 9 juin

 Restaurant Souvlaki  
 Ehlerange 
Vendredi, le 7 juillet

 Restaurant Origini  
 Clemency 
Mardi, le 1 août 

 11h30 au Parking Plateau 
des Hauts Fourneaux ou 
à 12h00 au restaurant. 

 10 € 

Inscrivez-vous s.v.p. au  26 58 06 60 et faites un virement après réception 
de la facture, sur notre compte CCPLLULL - IBAN LU91 1111 1007 2640 0000
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 Mëttwochs, de 17. Mee 

Aquasud 
Wëllt Dir Iech et mol richteg gutt goe 
loossen, da kommt mat eis an den 
Aquasud. Bësse schwammen oder och 
nëmmen am Waasser dreiwe loossen a 
scho fillt een sech direkt besser.

Optional: Der kënnt och vun der Sauna 
oder dem tierkesche Bad profitéieren.

 18.00 Auer um Parking Plateau 
des Hauts Fourneaux oder um 
18.15 Auer virum Aquasud

  6 € oder 15 € (mat Sauna) op 
der Plaz ze bezuelen

 Mercredi, le 17 mai 

Aquasud
Si vous voulez vraiment vous détendre, 
venez avec nous à l’Aquasud. Nager ou 
simplement flotter sur l’eau pour un bien- 
être immédiat.

Optionnel: vous pouvez également profiter 
du sauna et du bain turc.

 18h00 au Parking Plateau des 
Hauts Fourneaux ou à 18h15 
devant l’Aquasud

 6 € ou 15 € (avec Sauna) 
payement sur place

Programm Mee - August
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Mer maache Shopping mat Mëttegiessen
 Sonndes, den 21. Mee 

Shopping Glacismaart
 13.00 Auer um Parking Plateau des Hauts Fourneaux |   16 €

 Freides, de 16. Juni 

Shopping Cora Messancy
 10.00 Auer um Parking Plateau des Hauts Fourneaux |   10 € 

 Méindes, de 17. Juli 

Shopping Zolwer Moart
 9.30 Auer um Parking Plateau des Hauts Fourneaux |   10 €

 Freides, den 11. August 

Shopping Talange Marques Avenue
 9.30 Auer um Parking Plateau des Hauts Fourneaux |   20 €
 Mellt Iech bei eis un wann Dir interesséiert sidd a sot eis Bescheed, 
wann Dir wëllt mat eis iesse goen. D’Iessen ass op der Plaz ze bezuelen.

Inscrivez-vous s.v.p. au  26 58 06 60 et faites un virement après réception 
de la facture, sur notre compte CCPLLULL - IBAN LU91 1111 1007 2640 0000
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Nous faisons du shopping - avec repas
 Dimanche, le 21 mai 

Shopping Marché Glacis
 13h00 au Parking Plateau des Hauts Fourneaux |   16 € 

 Vendredi, le 16 juin 

Shopping Cora Messancy
 10h00 au Parking Plateau des Hauts Fourneaux |   10 €

 Lundi, le 17 juillet 

Shopping Marché de Soleuvre
 9h30 au Parking Plateau des Hauts Fourneaux |   10 €

 Vendredi, le 11 août 

Shopping Talange Marques Avenue
 9h30 au Parking Plateau des Hauts Fourneaux |   20 €
 Inscrivez-vous si vous êtes intéressés et précisez si vous désirez 
manger avec nous à midi. Payement du repas sur place. 

Programm Mee - August
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 Freides, de 26. Mee  
 Botzaktioun an der Ëmgéigend:  
 Treffpunkt 15.00 Auer am Club 

 Freides, den 2. Juni  
 Handaarbechten am Club  
 14.30 bis 16.30 Auer

 Freides, den 28. Juli  
 Kuch baken 10.00 bis 12.00 Auer  
 am Club 

Jonker treffe 
Jonkgebliwwener
Mir hunn eng Kollaboratioun mat der 
Maison Relais vun der „Ecole interna-
tionale” vun Déifferdeng. Mir hunn 
e puer flott Aktivitéite geplangt fir all 
zesumme schéi Momenter ze erliewen. 
Mellt Iech un, d’Kanner a mir freeën 
eis op Iech.

 Gratis

 Vendredi, le 26 mai  
 Nettoyage des alentours:  
 Rendez-vous 15h00 au club 

 Vendredi, le 2 juin  
 Travaux d’aiguilles au club  
 14h30 à 16h30 

 Vendredi, le 28 juillet  
 pâtisserie 10h00 au 12h00  
 au club 

Des Jeunes rencontrent 
les jeunes d’esprit
Nous avons une collaboration avec la 
Maison Relais de l’Ecole Internationale de 
Differdange et ensemble nous avons prévu 
de belles activités. Si vous souhaitez passer 
de bons moments avec les jeunes, inscrivez-
vous.

 Gratuit

Inscrivez-vous s.v.p. au  26 58 06 60 et faites un virement après réception 
de la facture, sur notre compte CCPLLULL - IBAN LU91 1111 1007 2640 0000
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 Freides, de 26. Mee 
 Freides, de 30. Juni 
 Freides, de 14. Juli 
 Freides, den 18. August 

Zoppenatelier 
Summer-Editioun
Nom gelongenen Zoppenatelier, propo-
séiere mir Iech 1x de Mount ee summer-
leche Menü ze kache wärend deene 
waarme Méint. Um 10.00 Auer fänke mir 
mat de Preparatiounen un fir um 12.00 
Auer d’Iessen zesummen ze genéissen.

Freides, de 26. Mee: 
Minestrone Zopp, Tiramisu am Glas

Freides, de 30. Juni: 
Baueren-Zalot, selwer gemaache Glace

Freides, de 14. Juli: 
Kale Plat mat Fritten, Zalot a Meloun, 
Uebstzalot

Freides, den 18. August: 
Grillen zu Uewerkuer am CTF Gaart, 
Banann mat Schockela

 10.00 Auer am Club Senior 
(ausser den 18.08. ass de Rendez-
vous am Gaart zu Uewerkuer)

 12 €

 Vendredi, le 26 mai 
 Vendredi, le 30 juin 
 Vendredi, le 14 juillet 
 Vendredi, le 18 août 

Atelier de soupe 
version d’été
Après le succès de l’atelier «soupe», nous vous 
proposons une fois par mois de cuisiner en-
semble un repas d’été. Nous commençerons 
les préparations à 10h00 afin de pouvoir 
déguster ensemble le résultat de nos œuvres 
culinaires à midi. 

Vendredi, le 26 mai: 
Soupe Minestrone, Tiramisu au verre

Vendredi, le 30 juin: 
Salade Grand-mère, Glace faite maison

Vendredi, le 14 juillet: 
Plat froid avec frites, salade et melon, 
salade de fruits frais

Vendredi, le 18 août: 
Barbecue au jardin CTF à Oberkorn, 
Banane au chocolat

 10h00 au Club Senior 
(sauf le 18.08. Rendez-vous 
dans le jardin à Oberkorn)

 12 €

Programm Mee - August
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Aktivitéite mam 
Jugendhaus Déifferdeng

 Samschdes, de 27. Mee  

Outdoor Escape 
an der Stad
Zesumme mat de Jonke gi mir op een 
Outdoor Escape Abenteuer. Outdoor 
heescht dobaussen, Escape heescht 
Fluchtwee. Mir musse Rätsele léise fir 
un eist Zil ze kommen. Wëllt Dir ze-
summe mat deene Jonken eppes Neits 
erliewen an zesummen dës Erausfuer-
derung meeschteren, da mellt Iech un. 
Dat Ganzt gëtt an der Stad gespillt. 

 13.00 Auer um Parking Plateau 
des Hauts Fourneaux

 13 €
 16 €

 Mëttwochs, den 23. August 

Stand-Up-Paddeling 
zu Remerschen
Dir wëllt eemol eppes Neies testen?

Da kéint dat heite genau richteg sinn.

Kommt mat eis an de Jonken op Rë-
merschen a versicht Iech um Standup 
paddeling, a paddelt am Sëtzen oder 
Stoen iwwert de Séi. Sécherlech eng 
lëschteg Erfarung. 

 13.00 Auer um Parking Pla-
teau des Hauts Fourneaux

 De Präis gëtt Iech no der 
Umeldung matgedeelt

 18 €

Activités avec la maison des 
jeunes de Differdange

 Samedi, le 27 mai  

Outdoor Escape 
Luxembourg-ville
Avec les jeunes, nous allons participer à 
un Outdoor escape, en plein air. Il s’agi-
ra de résoudre des énigmes. Voulez-vous 
faire partie de cette grande aventure et 
accepter tous les défis? Tout se déroule à 
Luxembourg-Ville.

 13h00 au Parking Plateau des 
Hauts Fourneaux

 13 €
 16 €

 Mercredi, le 23 août 

Stand-Up-Paddeling  
à Remerschen
Voulez-vous tester quelque chose de nou-
veau? Alors ceci pourrait vous séduire.

Venez avec nous avec les jeunes à Re-
merschen et essayez le stand-up-padd-
ling en pagayant assis ou debout sur le 
lac. Une expérience amusante en pers-
pective.

 13h00 au Parking Plateau 
des Hauts Fourneaux

 Le prix vous sera communi-
qué après l‘inscription 

 18 €

Inscrivez-vous s.v.p. au  26 58 06 60 et faites un virement après réception 
de la facture, sur notre compte CCPLLULL - IBAN LU91 1111 1007 2640 0000
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 Dënschdes, den 30. Mee 

Wanderung 
Gemeng Käerjeng
Zesumme maache mir eng flott Wan-
derung an der Gemeng Käerjeng. Mir 
verbréngen ee flotte Moien zesummen. 
D’Wanderung huet plus minus 10 Ki-
lometer. Wëllt Dir mat eis wanderen, 
da mellt Iech un. D’Méiglechkeet be-
steet dono zesummen an de Restaurant 
Gulliver iessen ze goen.

 9.30 Auer um Parking Plateau 
des Hauts Fourneaux oder 
um 9.45 Auer zu Käerjeng op 
der Gare

 Gratis (D’Iessen ass op der Plaz 
ze bezuelen)

 10 €

 Mardi, le 30 mai 

Randonnée 
Commune de Käerjeng
Ensemble, nous partirons pour une belle 
randonnée dans la commune de Käerjeng 
où nous passerons une bonne matinée. La 
randonnée s’étend sur plus ou moins 10 
kilomètres. Si vous voulez participer à 
cette expédition, inscrivez-vous. Possibi-
lité de manger ensemble au restaurant 
Gulliver après la marche.

 9h30 au Parking Plateau 
des Hauts Fourneaux ou 
à 9h45 à la gare de Käerjeng

 Gratuit (Le repas est à payer sur 
place)

 10 €

Programm Mee - August
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Gentlemen’s Time
OPRUFF un eis Hären … No eisem 
Succès bei der Ladies’time versiche mer 
lo och eise Männer d‘Chance ze gi fir 
sech all 2te Mount ze treffen a gemein-
sam eng flott Männerzäit ze verbréngen.
(Falls mer net genuch Männer géingen ze-
summe kréien däerfen eis Ladies si awer gä-
ren ënnerstëtzen).

 Mëttwochs, den 31. Mee 

Fligermusée  
Hermeskeil
Dir interesséiert Iech fir Fligeren? Da 
kommt mat eis op Hermeskeil, wou mer 
bis zu 100 original Fligeren, 60 Motoren 
an nach villes méi bestaune kënnen. Be-
gleet ons a verbréngt e schéinen an on-
vergiesslechen Dag mat eis. 

 9.00 Auer um Parking Plateau 
des Hauts Fourneaux

 12 € |   22 €

 Méindes, den 31. Juli 

Bootstour op der Musel 
Erlieft en onvergiessleche Moment op 
der Musel. Mat engem klengen elektre-
sche Boot fuere mer gemittlech fir eng 
Stonn op der Musel hin an hir, wou 
mer déi flott Landschaft mol vun enger 
anerer Säit gesinn. Dono gi mer nach 
zesummen iessen éier mer eis op den 
Heemwee maachen.

 14.00 Auer um Parking Pla-
teau des Hauts Fourneaux

 15 € (D’Iessen ass op der Plaz 
ze bezuelen) |   18 €

T I M E

   
   

   
   

    
  G

ENTLEMEN

Gentlemen’s Time
APPEL à nos messieurs ... Après notre 
succès avec la ladies’time, nous essayons 
maintenant aussi de donner la possibilité à 
nos hommes de se retrouver tous les 2 mois 
pour passer un bon moment entre eux. 
(Si nous ne réunissons pas assez d’hommes, les 
dames sont les bienvenues pour soutenir ceux 
qui auront osé franchir le pas).

 Mercredi, le 31 mai 

Musée d’avions 
à Hermeskeil
Les avions, ça vous intéresse? Alors venez 
avec nous à Hermeskeil. Nous pourrons y 
admirer jusqu’à 100 modèles originaux, 
60 moteurs et bien plus encore. Rejoignez-
nous et passez une belle et inoubliable 
journée en notre compagnie.

 9h00 au Parking du Plateau 
des Hauts Fourneaux

 12 € |   22 €

 Lundi, le 31 juillet 

Promenade en 
bateau sur la moselle 
Profitez d’un moment inoubliable sur la 
Moselle avec un petit bateau électrique. Pen-
dant une heure nous voguerons au fil de l’eau 
et pourrons admirer le magnifique paysage 
qui s’offrre à nous. Ensuite, nous mangerons 
ensemble avant de rentrer à la maison.

 14h00 au Parking Plateau 
des Hauts Fourneaux

 15 € (le repas est à payer 
sur place |   18 €

Inscrivez-vous s.v.p. au  26 58 06 60 et faites un virement après réception 
de la facture, sur notre compte CCPLLULL - IBAN LU91 1111 1007 2640 0000
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 Dënschdes, de 6. Juni 

Picknick a 
Spiller am Park
Zesumme mam Service Senior Plus 
aus der Gemeng Déifferdeng organisé-
iere mir ee Picknick am Parc Gerlache. 
Mir loossen eis et gutt schmaachen a 
genéissen e flotte Moment zesummen. 
Am Nomëtten invitéiere mir Iech ze 
bleiwen an zesumme verschidde Spiller 
auszeprobéieren. Loscht op ee Picknick 
a flotter Gesellschaft? Da mellt Iech un. 

 11.30 Auer am Park Gerlache
 15 € (mat Kaffi inclus) 
Gedrénks ass separat ze 
bezuelen

 Mardi, le 6 juin 

Pique-nique et 
jeux au parc
En collaboration avec le Service «Senior 
Plus» de la commune de Differdange, 
nous organisons un pique-nique au Parc 
Gerlach. Nous en apprécierons toutes les 
préparations et goûterons ensemble à ce 
pur moment de détente. L’après-midi nous 
profiterons des différents jeux. Envie de 
participer à ce pique-nique en bonne com-
pagnie, inscrivez-vous.

 11h30 au Parc Gerlache
 15 € (café inclus) 
boissons à charge 
personnelle 

Programm Mee - August
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 Mëttwochs, de 7. Juni vun 17.30 bis 18.30 Auer 

Virtrag Blëtz A.s.b.l.

Blëtz  a.s.b.l.
Lëtzebuerger Associatioun fir 
Betraffener vun engem Hiereschlag

2013 - 2023

All Dag kréie 4 Leit e Schlag zu Lëtzebuerg -  112 - Zäit = Gehier

INFO-ABEND SOIRÉE D’INFORMATION

Mittwoch, den 7. Juni Mercredi, le 7 juin

Club Senior Prënzebierg
Anmeldung bis zum 31.05.2023

Tel: 26 58 06 60

Club Senior Prënzebierg
Inscription jusqu’au 31.05.2023

Tél.: 26 58 06 60

17.30 - 18.30 Uhr 17.30 - 18.30 hrs

SCHLAGANFALL-SYMPTOME SYMPTOMES DE L’AVC

Face = Gesicht
Bitten Sie den Patienten zu lächeln.  

Ist das Lächeln asymmetrisch? F
Face = visage
Demandez au patient de sourire. 

Le sourire est-il asymétrique ?

Arms = Arme
Bitten Sie den Patienten, beide Arme zu heben.  

Sinkt ein Arm nach unten? A
Arms = bras
Demandez-lui de lever les deux bras. 

Un des deux bras tombe ?

Speech = Sprache
Ist die Sprache verwaschen oder komisch?  

Bitten Sie den Patienten einen einfachen Satz  

z.B. “Der Himmel ist blau” zu wiederholen.
S

Speech = parole
Faites-le parler ou répéter une phrase simple 

p.ex. le ciel est bleu.

A-t-il du mal à parler ou à articuler ?

Time = Zeit
Erkennen Sie eines dieser Symptome:  

umgehend 112 wählen !!!
T

Time = temps
Si le patient présente un de ces signes, 

appelez immédiatement le 112 !!!

Wichtige Informationen für den 
Rettungsdienst:

• Genaue Uhrzeit des Beginns der Symptome
• Vorerkrankungen und aktuelle Medikation

Zwischenzeitlich:
• Achten Sie auf freie Atemwege
• Dem Betroffenen nichts zu essen oder zu 

trinken geben!

Informations importantes pour les 
secours :

• Heure exacte du début des symptômes
• Antécédents médicaux et traitement actuel

Entretemps :
• Dégagez les voies respiratoires !
• Évitez toute alimentation solide ou liquide !

Blëtz a.s.b.l.  •  Tel. 26 51 35 51  •  info@bletz.lu  •  www.bletz.lu  •  CCPL IBAN LU84 1111 7009 1792 0000

Inscrivez-vous s.v.p. au  26 58 06 60 et faites un virement après réception 
de la facture, sur notre compte CCPLLULL - IBAN LU91 1111 1007 2640 0000
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 Samstag, den 10. Juni 

Tour auf der 
Marie-Astrid 
nach Saarburg
Nehmen Sie Kurs mit uns auf der M.S. 
Princesse Marie-Astrid nach Saarburg. 
Entdecken Sie mit uns bei einer ge-
führten Besichtigung die idyllische Stadt 
mit den pittoresken Gassen und seinem 
historischen Zentrum. Die imposante 
Burgruine, malerische Fachwerkhäuser 
und der größte innerstädtische Wasserfall 
Europas erwartet Sie auf diesem Ausflug.

Individuelles Mittaggessen.

 8.45 Uhr auf dem Parking 
Plateau des Hauts Fourneaux

 Rückfahrt von Saarburg mit 
dem Bus gegen 19.00 Uhr

 46 € Mitglied (Bus, Schiff, 
geführte Besichtigung)

 61 € nicht Mitglied

 Samedi, le 10 juin 

Un tour avec le 
bateau Marie-Astrid 
à Saarebourg
Mettez le cap sur Sarrebourg à bord du 
M.S Princesse Marie-Astrid. Découvrez 
au cours d’une viste guidée cette ville idyl-
lique avec ses ruelles pittoresques et son 
centre historique. Les ruines imposantes 
du château, les maisons à colombages si 
particulières et la plus grande cascade 
intra-urbaine d’Europe vous attendent 
lors de cette excursion.

Déjeuner individuel. 

 8h45 au Parking Plateau des 
Hauts Fourneaux

 Retour en bus de Sarrebourg, 
vers 19h00

 46 € membre (bus, bateau, 
visite guidée)

 61 € non-membre

Inscrivez-vous s.v.p. au  26 58 06 60 et faites un virement après réception 
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 Dënschdes, den 13. Juni 

Mammendagsfeier 
am Hall O
Mir invitéieren Iech op eis flott Mam-
mendagsfeier am HallO zu Uewerkuer. 

Wéi gewinnt erwaart Iech eng schéin 
Tombola.

Fir Musek an Animatioun suergt d’Lisa 
Mariotto.

 HallO zu Uewerkuer 
15.00 bis 18.00 Auer

 Gratis
 10 €

 Mardi, le 13 juin 

Fête des mères 
au Hall O
Nous vous invitons à notre traditionnelle 
fête des mères au HallO à Oberkorn.

Comme d’habitude, une belle tombola 
vous y sera proposée et Lisa Mariotto 
assurera la musique et l’animation.

 HallO à Oberkorn 
15h00 à 18h00

 Gratuit
 10 € 

Alles Guddes  
fir Mammendag
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 Samstag, den 17. Juni 

Konzert der Gruppe 
„Naturally 7” 
im Artikuss
Alles beginnt in New York. In einer 
Kirche in Harlem trafen sich Roger, 
Warren, Dwight, Marcus, Rod, Jamal 
und Garfield. Wir befinden uns im Jahr 
1999, am Beginn eines neuen Jahrtau-
sends, als diese 7 Jungs beschließen, sich 
neu zu formieren, um die Kunst des 
„Vokalspiels” zu entwickeln. Konkret 
spielen sie alle Instrumente mit dem 
Mund, bis sie sich in echte „Human 
Beat Boxes” verwandeln. Wollen Sie bei 
diesem tollen Konzert im Artikuss dabei 
sein, dann melden Sie sich an. 

 19.15 Uhr auf dem Parking Pla-
teau des Hauts Fourneaux oder 
um 19.45 Uhr vor dem Artikuss 

 25 € 
 10 €

 Samedi, le 17 juin 

Concert du groupe 
«Naturally 7»  
au Artikuss
Tout commence à New York. C’est dans 
une église d’Harlem que Roger, Warren, 
Dwight, Marcus, Rod, Jamal et Garfield 
se rencontrent. Nous sommes en 1999, à 
l’aube d’un nouveau millénaire, lorsque ces 
7 garçons décident de se regrouper pour dé-
velopper l’art du „Vocal Play”. «Naturally 
7» vient de naître. Concrètement, ils jouent 
de tous les instruments avec leurs bouches 
jusqu’à se transformer en véritables „Boîtes 
à rythmes vivantes” (Human Beat Boxes). 
Si vous souhaitez assister à ce spectacle ex-
ceptionnel à l’Artikuss, inscrivez-vous.

 19h15 au Parking Plateau des 
Hauts Fourneaux ou à 19h45 
devant l’Artikuss 

 25 €
 10 €
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 Sonndes, den 18. Juni 

Marche Gourmande
D’Suessemer Guiden a Scouten invité-
ieren Iech op hir 12. Suessemer Marche 
Gourmande. Mir verbréngen e flotten 
Dag dobaussen an der Natur, a loossen 
eis dobäi kulinaresch verwinnen.

De Parcours mat 7 gastronomesche Pause 
féiert eis duerch Suessem an Ëmgéigend. 
Et sinn eng 10,7 km ze trëppelen, dëst 
awer ganz gemittlech. Sidd Dir interessé-
iert, da mellt Iech un.

 9.30 Auer um Parking Plateau 
des Hauts Fourneaux oder um 
9.50 Auer zu Suessem beim 
Hall Polyvalent

 50 € 
 10 €

 Dimanche, le 18 juin 

Marche Gourmande
Les guides et scouts de Sanem vous invitent 
au «12e Suessemer Marche Gourmande».  
Nous passerons une merveilleuse journée en 
plein air dans la nature et nous nous laisse-
rons gâter sur le plan culinaire.

Un parcours de 10,7 km en toute tranquil-
lité avec 7 pauses gastronomiques dans et 
autour de Sanem vous attends. Si vous êtes 
intéressés, inscrivez-vous. 

 9h30 au Parking Plateau 
 des Hauts Fourneaux ou 
 à 9h50 devant le hall 
 Polyvalent à Sanem

 50 €
 10 €
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 Dënschdes, den 20. Juni 

Visitt Ourdall 
a Cornelyshaff
Mir verbréngen ee flotten Dag am Nor-
den. Moies fuere mer op de Baueren haff 
Ourdall wou mir eng guidéiert Visitt 
vun der Produktioun kréien, eng Degus- 
tatioun vun de Produiten ass och um 
Programm. Mir hunn dann nach Zäit 
fir iwwert de Bléiepad ze trëppelen, éier 
mir weider op de Cornelyshaff fueren 
an do zu Mëtten iessen. Eisen interes-
santen Dag fënnt da säin Enn no enger 
Degustatioun vum Ourdall Béier. Sidd 
Dir gär dobäi, dann zéckt net a mellt 
Iech un.

 8.15 Auer um Parking Plateau  
 des Hauts Fourneaux

 42 € (Visitten, Degustatiounen, 
Mëttegiessen ouni Gedrénks)

 22 €

 Mardi, le 20 juin 

Visite Ourdall 
et Cornelyshaff
Au programme, une belle journée dans le 
nord. Le matin, direction la ferme Our-
dall où nous profiterons d’une visite gui-
dée de la production. Une dégustation des 
produits est également au programme. En-
suite, nous aurons encore le temps de flâner 
le long d’un sentier fleuri, avant de pour-
suivre notre route jusqu’au Cornelyshaff et 
d’y déjeuner. Cette intéressante journée se 
terminera après une dégustation de bière 
Ourdall. Si vous souhaitez participer, 
n’hésitez pas et inscrivez-vous.

 8h15 au Parking Plateau des 
Hauts Fourneaux

 42 € (Visites, Dégustations, 
Repas sans boissons) 

 22 €
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 Freides, den 30. Juni 

Virtrag We Connect
WeConnect ass eng Plattform, déi Ge-
neratiounen zesummebréngt andeems se 
hinnen eng Léisung zu hiren individuelle 
Problemer proposéiert. Ons Missioun 
ass et nämlech deene Jonken ze hëllefen 
eng Wunneng ze fannen andeems se bei 
eng manner jonk Persoun wunne kënne 
goen. D’Immobiliëpräisser ginn ëmmer 
méi héich an et gëtt ëmmer méi schwéier 
fir d'Studenten eng Plaz ze fanne fir ze 
wunnen, allerdéngs ginn et op der anerer 
Säit vill Léit, déi eleng liewen a sech 
eleng fillen. WeConnect wëll also inter-
generationellt Zesummeliewen ubidden, 
fir net nëmmen déi Problemer vun der 
Isolatioun, Einsamkeet an Immobilië-
krisen ze léisen, mee fir mënschlech 
Relatiounen ze schafen, an déi verschid-
de Generatiounen a Kulture méi no ze 
bréngen. Onst Zil ass et eng nei Aart a 
Weis vu Colocatioun ze proposéieren, 
bei där et net nëmmen dorëms geet een 
Daach ze deelen, mee eng Erfarung ze-
summen ze erliewen a vun eneen ze léi-
eren. Mir gleewen nämlech drun, dass 
d'Generatiounen all genau sou vill ze 
léieren hunn, wei weiderzeginn.
Bei WeConnect wëlle mir also als Inter-
mediaire tëschent deenen zwou Partien 
handelen, an hinnen hëllefen hire per-
fekten „Coloc” ze fannen. Studenten, sou 
wéi Seniore kënnen sech also iwwert ons 
Plattform umellen (oder eis kontaktéiere 
fir ee Rendezvous auszemaachen) a soit 
eng Kummer ubidden, soit eng Kum-
mer sichen. Mir versichen dann deenen 
2 ze hëllefen an dobäi een sou gudde 
Match wéi méiglech ze schafen, fir dass 
d'Erfarung nach méi schéi gëtt.

 14.00 Auer am Club Senior 
 Gratis

 Vendredi, le 30 juin 

Conférence We Connect
«WeConnect» est une plateforme qui 
réunit les générations en proposant une 
solution commune à des problèmes indi-
viduels. Notre mission est en effet d’aider 
les jeunes à trouver un logement en leur 
permettant d’aller vivre chez des per-
sonnes plus âgées. Les prix immobiliers 
sont inacessibles et il devient de plus en 
plus difficile pour les étudiants de se loger 
à un prix raisonnable, alors que d’un 
autre côté beaucoup de personnes vivent 
seules et aprécieraient probablement 
d’avoir de la compagnie. «WeConnect» 
veut ainsi proposer de la cohabitation 
intergénérationnelle, pour non seulement 
faire face à des problèmes comme la crise 
immobilière, l’isolement et la solitude, 
mais avant tout pour créer des relations 
humaines et réunir les différentes géné-
rations et cultures. Notre but est de réin-
venter une colocation, qui ne permette 
pas seulement de partager un toit, mais 
également de partager une expérience de 
vie et d’apprendre l’un de l’autre. Nous 
sommes en effet persuadés que chaque 
génération a autant à apprendre qu’à 
enseigner. 
«WeConnect» souhaite ainsi agir en 
tant qu’intermédiaire entre les deux 
parties afin de trouver le parfait «colo-
cataire». Les étudiants tout comme les 
hôtes peuvent ainsi s’inscrire sur notre 
site (ou nous contacter pour organiser un 
rendez-vous) soit pour trouver un loge-
ment, soit pour louer une chambre chez 
l’habitant. Nous essayerons de créer une 
symbiose parfaite entre les deux parties 
afin qu’elles puissent vivre une expérience 
enrichissante.

 14h00 au Club Senior
 Gratuit
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 Samschdes, den 1. Juli 

Cuisine du monde
Um Menü vun eiser „Cuisine du Mon-
de” stinn dës Kéier portugisesch an ita-
lienesch Platen. Mir freeën eis drop fir 
zesumme mat Iech ze kachen an dono 
gemittlech zesummen z’iessen. Dat héi-
ert sech fir Iech gutt an interessant un. 
Da mëllt Iech un a maacht mat.

 10.00 Auer am Club Senior
 max. 15 € (ouni Gedrénks)

 Samedi, le 1   juillet 

Cuisine du monde
Au menu de notre «cuisine du monde» 
des plats portugais et italiens. Nous avons 
hâte de cuisiner en votre compagnie et de 
savourer un repas concocté ensemble. Ce 
programme vous semble alléchant et inté-
ressant. Alors inscrivez-vous et participez. 

 10h00 au Club Senior
 max. 15 € (sans boissons)

er 
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 Dënschdes, den 4. Juli 

Bergbaumuseum 
Bexbach a 
Gulliver-Welt 2.0
Mueres maache mir eng geféiert Visitt 
duerch de saarlänneschen Bergbaumu-
seum. De Musée gouf 1934 gegrënnt a 
befënnt sech op 5 Stäck an engem Tu-
erm. Um ieweschte Stack befënnt sech 
eng Panoramaplattform mat enger Vue 
op d’Landschaft, déi duerch de Biergbau 
entstanen ass. Ausserdeem huet de Mu-
sée eng „Schacht-Entrée-Simulatioun“, 
wou een eng Kéier sech dra ka verset-
zen, wei et ass ënnert d’Äerd ze fueren. 
Duerno gi mir zesummen zu Mëtteg ies-
sen. Éier mir zréck fueren, maache mir 
nach een Halt bei der Gulliver-Welt 2.0, 
déi sech och zu Bexbach befënnt. 29 
verschidde Bauwierker a Miniatur kann 
een hei bestaunen. Wann Dir een Dag 
mat eis am Saarland verbréngen wëllt, 
dann zéckt net a mellt Iech un.

 8.00 Auer Artikuss Zolwer
 8.15 Auer Parking Plateau des 

Hauts Fourneaux Déifferdeng
 8.25 Auer Bushaltestell „école” 

zu Nidderkuer
 8.35 Auer Sportshal Péiteng
 8.45 Auer Käerjenger Treff

 Retour um 17.00 Auer 
vu Bexbach aus 

 38 € Member (D’Iessen ass 
op der Plaz ze bezuelen)

 53 € net Member

 Mardi, le 4 juillet 

Le musée de la mine 
de Bexbach et le 
monde de Gulliver 2.0
Le matin, visite guidée du musée minier 
de la Sarre. Ce musée a été fondé en 1934. 
Il est situé sur 5 étages dans une tour. Au 
dernier étage se trouve une plateforme 
panoramique avec une vue sur le paysage 
créé par l’exploitation de la minière. De 
plus, le musée dispose d’une simulation 
d’entrée de puits, où vous pourrez imagi-
ner la conduite sous terre. Repas ensemble 
à midi. Avant de repartir, nous ferons 
un arrêt à Gulliver-Welt 2.0 à Bexbach.
où vous trouverez 29 différents bâtiments 
miniatures dans le parc. Si vous souhaitez 
passer une journée en Sarre, n’hésitez pas et 
inscrivez-vous. 

 8h00 Artikuss Soleuvre
 8h15 Parking Plateau des 

Hauts Fourneaux Differdange
 8h25 arrêt de bus „école” 

à Niederkorn
 8h35 hall sportif Pétange
 8h45 Käerjenger Treff

 Retour à 17h00 
de Bexbach. 

 38 € membre (le repas est à 
charge personnelle)

 53 € non-membre
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 Sonndes, den 9. Juli 

Brunch am Restaurant 
«Schräinerei»
Huelt dat Bescht vum Kaffi a Mëtteg-
iessen an Dir kritt de Brunch. Zesumme 
kënnt Dir dës Moolzecht sonndes an der 
Schräinerei genéissen. Wëllt Dir gären 
dobäi sinn, da mellt Iech un a bréngt vill 
Honger mat.

 11.15 Auer um Parking Plateau 
des Hauts Fourneaux, zesum-
me gi mer zu Fouss an de Re-
staurant oder um 11.30 Auer an 
der Schräinerei zu Déifferdeng

 34 € ouni Gedrénks

 Dimanche, le 9 juillet 

Brunch au restaurant 
«Schräinerei»
Prenez le meilleur du petit déjeuner et 
du déjeuner et vous obtenez le brunch. 
Venez profiter de cet inéffable plaisir ce 
dimanche 9 juillet, à la Schräinerei. 
Pour une meilleure participation, pré-
parez vos papilles.

 11h15 au Parking Plateau des 
Hauts Fourneaux, ensemble 
on marche jusqu'au restaurant 
ou à 11h30 à la «Schräinerei» 
à Déifferdeng

 34 € sans boissons

Inscrivez-vous s.v.p. au  26 58 06 60 et faites un virement après réception 
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 Méindes, de 17. Juli 

Infostand um 
Zolwermoart
Mer organiséieren erëm en Infostand, 
wou mer eise Club Senior virstelle 
wäerten. Wann Der eis begleede wëllt 
oder wann Der just Loscht hutt eis 
Moie soen ze kommen, da kënnt Der 
dat gäre maachen, mer géifen eis do-
riwwer freeën.

 10.00 Auer bis 18.00 Auer

 Lundi, le 17 juillet 

Stand d’information 
au marché à Soleuvre 
Nous organisons à nouveau un stand 
d'information pour présenter le Club 
Senior, si vous souhaitez nous accompa-
gner ou tout simplement passer sur notre 
stand, nous serons heureux de votre visite.

 10h00 à 18h00

Prënzebierg
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De Club Senior Prënzebierg lued Iech all an op säi

Prënzebierg

Tél.: 26 58 06 60 Tél.: 26 58 06 60 

info.prenzebierg@differdange.luinfo.prenzebierg@differdange.lu

Sous le patronage de la

22.07.202322.07.2023
11h00 - 18h0011h00 - 18h00
22.07.2023
11h00 - 18h00

22.07.202322.07.2023
11h00 - 18h0011h00 - 18h00

Divers stands de boissons et repas sur place

Orchester « Musek mam Jemp & Jeannot »

Les Gavroches

Sandy Botsch

Grande Tombola

Attractions et surprises pour Grands et Petits



 Dënschdes, de 25. Juli 

Visitt 
Freilichtmuseum Konz
De Freilichtmuseum Roscheider Hof 
ass 1976 zu Konz gegrënnt ginn. De 
Museum befënnt sech am Museldall 
engem Staddeel vu Konz. An der guid-
éierter Visitt kënnt Dir villes iwwert 
d’Vollekskultur vun der Regioun ron-
derëm d’Musel a Saar gesinn. An en-
gems hu mir d’Méiglechkeet un engem 
Workshop fir Veraarbechtung vu Woll a 
Léngen deelzehuelen.

 9.30 Auer um Parking Plateau 
des Hauts Fourneaux

 Retour géint 17.00 Auer 
vu Konz aus

 42 € (Bus, Visitt, Workshop, 
Buffet ouni Gedrénks)

 Mardi, le 25 juillet 

Visite 
Freilichtmuseum Konz
„Le Freilichtmuseum Roscheider Hof ” 
a été fondé à Konz en 1976. Le musée 
est situé dans la vallée de la Moselle dans 
le district de Konz. Lors de la visite gui-
dée, vous en apprendrez beaucoup sur la 
culture populaire de la région autour de 
la Moselle et de la Sarre. Nous avons aus-
si la possibilité de participer à un atelier 
de transformation de la laine et du lin.
  

 9h30 au Parking du Plateau 
des Hauts Fourneaux

 Retour vers 17h00 
de Konz

 42 € (bus, visite, atelier, buffet 
hors boissons)
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 Mëttwochs, de 26. Juli 

Segwaytour 
Luxemburg by nigth

De Segway ass en elektresche Scooter, en 
Transportmëttel op zwee Rieder. De 
Chauffeur steet tëscht zwee 
Rieder op enger Plattform 
a ka sech un engem 
Guidon festhalen. Et 
brauch een e Balance-
gefill fir am Gläich-
gewiicht ze bleiwen. 
De Segway gëtt du-
erch Gewiichtsverän-
nerunge beweegt an 
deems ee mam Kierper 
liicht no vir kippt. Dir 
braucht gutt Schong, eng laang 
Box an adaptéiert dem Wieder entsprie-
chend Kleeder.

Hutt Dir Loscht dëst auszeprobéieren 
bei engem Tour vun 2 Stonnen duerch 
d’Stad, da mellt Iech un. Limitéiert 
Plazen.

Viraussetzung fir matzemaachen: ass kee 
kierperlechen Handicap ze hunn oder 
Protheesen. 

 19.45 Auer um Parking Plateau 
des Hauts Fourneaux oder um 
20.30 Auer um Parking vun der 
Coque.

 67,50 €
 16 €

 Mercredi, le 26 juillet 

Segwaytour 
Luxemburg by nigth

Le Segway est un scooter électrique, un 
moyen de transport à deux roues. Le 

chauffeur se trouve au milieu 
des deux roues sur une plate-

forme étroite et peut se 
tenir à un guidon lui-
même étroit. Il faut 
avoir un sens aigu de 
l’équilibre, car le seg-
way se déplace avec le 
poids du corps, si on se 

bascule légèrement vers 
l'avant. Vous aurez besoin 

d'une bonne paire de chaus-
sures, d’un pantalon long et de 

vêtements adaptés aux conditions météo. 

Si vous avez envie d’expérimenter ce 
moyen de transport des plus originaux en 
parcourant Luxembourg ville, inscrivez-
vous. Places limitées.  

Conditions préalables à la participation: 
ne pas avoir de handicap physique ou de 
prothèse.

 19h45 au Parking Plateau 
des Hauts Fourneaux ou à 
20h30 au Parking 
de la Coque

 67,50 €
 16 €

Inscrivez-vous s.v.p. au  26 58 06 60 et faites un virement après réception 
de la facture, sur notre compte CCPLLULL - IBAN LU91 1111 1007 2640 0000

41

Club Senior Prënzebierg



 Mëttwochs, den 2. August 

Vëlostour vu Réimech 
op Schengen an zréck
Mir wëlle mol testen, wéi et sech mat 
Elektrovëlo fiert.

Dofir kréie mir vu Renta-
bike-Mislerland Vëloe 
geléint.

Den Tour geet vu 
Réimech op Schen-
gen an erëm zréck 
± 18 km. Ënnerwee 
drénke mir e Pätt-
chen a maachen eis 
dono erëm op de Wee 
zréck op Réimech.

Bei der Umeldung wgl. Är 
Gréisst uginn, fir datt d’Vëloe 
richteg agestallt kënne ginn. E Vëlos-
casque kënnt Der geléint kréien, Dir 
däerft awer och Ären eegene matbrén-
gen. D’Vëloe sinn equipéiert mat en-
gem Kierfchen a mat engem Bidons-
halter. De Bidon misst Der awer selwer 
matbréngen.

Et besteet d’Méiglechkeet fir dono ze-
summen zu Réimech iessen ze goen.

 9.00 Auer um Parking 
Plateau des Hauts Fourneaux 
oder um 10.00 Auer 
zu Réimech beim Tourist 
Informatiounszenter

  18,50 € (D’Iessen ass op der 
Plaz ze bezuelen)

 18 €

 Mercredi, le 2 août 

Tour à vélo de Remich 
à Schengen et retour
Nous voulons tester comment fonc-

tionnent les vélos électriques. C’est 
pourquoi nous emprunterons 

des vélos chez Rentabike-
Mislerland. Le tour est 

prévu de Remich à 
Schengen et retour ± 
18 km. Sur le che-
min, nous prendrons 
un verre puis retour-
nerons à Remich. 

Lors de l’inscription, 
veuillez indiquer votre 

taille afin que les vélos 
puissent être correctement adap-

tés. Vous pourrez emprunter un casque de 
vélo ou apporter le vôtre. Les vélos sont 
équipés d'un panier et d'un porte-bidons. 
N’oubliez pas d’apporter vos bouteilles 
d’eau. 

Après le tour à vélo, nous aurons l’oppor-
tunité de manger ensemble à Rémich. 

 9h00 au Parking du Plateau 
des Hauts Fourneaux ou 
à 10h00 à Remich 
à l'Office de Tourisme 

  18,50 € (Le repas est à régler 
sur place)

 18 €
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Mé 1 De Club ass zou
Dë 2 Zumba, Spillcafé (S.67)

Më 3 Journée forestière, Keng Beweegung mam Lynn 
oder Jennifer, keng Keelen

Do 4 Selfdefense, Kaffisstuff, Bingo (S.77), Pétanque
Fr 5 Handaarbechten am Club (S.78)

Mé 8 Musekscours (S.63), Sangen, Gaart
Dë 9 De Club ass zou
Më 10 Beweegung mam Lynn oder Jennifer, Bëschbotzaktioun 

um Trëppeltour (S.70), Keelen, Qi Gong 
Do 11 Nordic Walking (S.75), Selfdefense, Kaffisstuff, Pétanque, 

Aquarellmolerei (S.72)

Fr 12 Danztreff (S.80), Musekscours (S.63)

Sa 13 Nuit du sport (S.13), Ladies’ time Kachcours am Come 
à la maison (S.14)

Mé 15 Musekscours (S.63), Sangen, Gaart
Dë 16 Zumba, Spillcafé (S.67), Restaurant Pokhara Rodange (S.17)

Më 17 Beweegung mam Lynn oder Jennifer, Trëppeltour, Keelen, 
Qi Gong, Aquasud (S.18)

Do 18 De Club ass zou
Fr 19 Musekscours (S.63), Sëtzdanz (S.79), Steffen Henssler an der 

Rockhal
Sa 20 Vakanz Teneriffe
So 21 Vakanz Teneriffe, Shopping Glacismaart (S.19-20)

Mé 22 Vakanz Teneriffe, Musekscours (S.63), Sangen, Gaart
Dë 23 Vakanz Teneriffe, Digifit (S.16), Zumba, Spillcafé (S.67)

Më 24 Vakanz Teneriffe, Beweegung mam Lynn oder Jennifer, 
Trëppeltour, Keelen, Qi Gong

Do 25 Vakanz Teneriffe, Selfdefense, Kaffisstuff, Pétanque, 
Uelegmolerei, Aquarellmolerei (S.72)

Fr 26 Vakanz Teneriffe, Musekscours (S.63), Zoppenatelier 
Summer Editioun (S.22), Jonker treffe Jonkgebliwwener: 
Botzaktioun (S.21)

Sa 27 Vakanz Teneriffe, Outdoor Escape an der Stad mat de 
Jugendlechen (S.23)

Mé 29 De Club ass zou
Dë 30 Digifit (S.16), Spillcafé (S.67), Wanderung Gemeng Käerjeng (S.24)

Më 31 Keelen, Gentlemen’s Time Fligermusée Hermeskeil (S.25), 
kee Qi Gong
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Do 1 Kaffisstuff, Pétanque, Aquarellmolerei (S.72)

Fr 2 Jonker treffe Jonkgebliwwener: Handaarbechten am Club (S.21 & 78)

Mé 5 De Club ass zou wéinst Teambuilding-Dag
Dë 6 Digifit (S.16), Zumba, Spillcafé (S.67),  

Picknick a Spiller am Park (S.26)

Më 7 Beweegung mam Lynn oder Jennifer, Trëppeltour, Keelen, 
Qi Gong, Virtrag Blëtz a.s.b.l. (S.27)

Do 8 Nordic Walking (S.75), Selfdefense, Kaffisstuff, Pétanque, 
Uelegmolerei, Aquarellmolerei (S.72)

Fr 9 Musekscours (S.63), Restaurant Lo Stadio Nidderkuer (S.17), 

Sëtzdanz (S.79) 
Sa 10 Tour mit der Marie-Astrid nach Saarburg (S.29)

Mé 12 Musekscours (S.63), Sangen, Gaart

Dë 13 Digifit (S.16), Zumba, kee Spillcafé, Mammendagsfeier 
am Hall O (S.30)

Më 14 Beweegung mam Lynn oder Jennifer, Trëppeltour, Keelen, 
Qi Gong

Do 15 Selfdefense, Kaffisstuff, Pétanque, Uelegmolerei, 
Aquarellmolerei (S.72)

Fr 16 Musekscours (S.63), Danztreff (S.80),  
Shopping Cora Messancy (S.19-20)

Sa 17 Konzert Naturally 7 im Artikuss (S.31)

So 18 Marche Gourmande (S.32)

Mé 19 Musekscours (S.63), Sangen, Gaart

Dë 20 Digifit (S.16), Zumba, Spillcafé (S.67), Visitt Ourdall a 
Cornelyshaff (S.33)

Më 21 Beweegung mam Lynn oder Jennifer, Trëppeltour, Keelen, Qi Gong

Do 22 Selfdefense, Kaffisstuff, Pétanque, Uelegmolerei, 
Aquarellmolerei (S.72)

Fr 23 De Club ass zou
Mé 26 Musekscours (S.63), Sangen, Gaart

Dë 27 Zumba, Spillcafé (S.67), Ladies’ time „Das Bad” Mertzig (S.14)

Më 28 Beweegung mam Lynn oder Jennifer, Trëppeltour, Keelen, 
Qi Gong

Do 29 Selfdefense, Kaffisstuff, Pétanque, Uelegmolerei, 
Aquarellmolerei (S.72)

Fr 30 Musekscours (S.63), Zoppenatelier Summer Editioun (S.22), 
Virtrag WeConnect (S.34), Infoowend Schluchsee (S.11)

Juni 2023
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Sa 1 Cuisine du Monde (S.35)

Mé 3 Musekscours (S.63), Sangen, Gaart

Dë 4 Zumba, Spillcafé (S.67), Bergbaumuseum Bexbach a 
Gulliver Welt 2.0 (S.36)

Më 5 Beweegung mam Lynn oder Jennifer, Trëppeltour & 
Ofschlossiessen (S.70), Keelen, Qi Gong 

Do 6 Selfdefense, Kaffisstuff, Bingo (S.77), Pétanque, Uelegmolerei

Fr 7 Musekscours (S.63), Handaarbechten am Club (S.78), 
Restaurant Souvlaki Éilereng (S.17)

So 9 Brunch an der Schräinerei (S.37), Sangen am Servior 
Nidderkuer (S.64)

Mé 10 Musekscours (S.63), Sangen, Gaart

Dë 11 Digifit (S.16), Zumba, Spillcafé (S.67)

Më 12 Beweegung mam Lynn oder Jennifer, keng Keelen, 
kee Qi Gong

Do 13 Nordic Walking am Ellergronn (S.75), Selfdefense, Kaffisstuff, 
Pétanque, Uelegmolerei

Fr 14 Musekscours (S.63), Zoppenatelier Summer Editioun (S.22), 
Sëtzdanz (S.79) 

Mé 17 Musekscours (S.63), Sangen, Gaart, 
Shopping Zolwer Moart (S.19 & 20) & Infostand (S.38)

Dë 18 Digifit (S.16), Spillcafé (S.67)

Më 19 Keelen & Ofschlossiessen Keelen (S.71), kee Qi Gong

Do 20 Kaffisstuff, Pétanque,

Fr 21 De Club ass Moies op

Sa 22 Summerfest (S.39)

Mé 24 Sangen, Gaart

Dë 25 Digifit (S.16), Spillcafé (S.67), Visitt Freilichtmuseum Konz (S.40)

Më 26 Qi Gong, Segwaytour Luxemburg by night (S.41)

Do 27 Kaffisstuff, Pétanque

Fr 28 Jonker treffe Jonkgebliwwener: Baken (S.21), Danztreff (S.80)

Mé 31 Sangen, Gaart, Ladies‘ time (S.15) & Gentlemen’s Time (S.25): 
Bootstour op der Musel

Juli 2023
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Dë 1 Digifit (S.16), Spillcafé (S.67), Restaurant Origini Kënzeg (S.17)

Më 2 Qi Gong, Vëlostour vu Reimech op Schengen an zréck (S.42)

Do 3 Kaffisstuff & Bingo (S.77), Pétanque

Fr 4 Diffbeach (S.51)

Sa 5 Single-Event La Péniche Vintage (S.49)

Mé 7 Sangen, Gaart

Dë 8 Digifit (S.16), Spillcafé (S.67), Visitt vun de Schlässer vu 
Beefort (S.52)

Më 9 Qi Gong, Glace iesse goen zu Déiffereng (S.53)

Do 10 Nordic Walking (S.75), Kaffisstuff, Pétanque

Fr 11 Handaarbechten am Club (S.78), Shopping Talange 
Marques Avenue (S.19-20)

Mé 14 Sangen, Gaart

Dë 15 De Club ass zou
Më 16 De Club ass Moies op, kee Qi Gong
Do 17 Kaffisstuff, Pétanque, Spiller am Park Gerlache (S.54)

Fr 18 Zoppenatelier Summer Editioun (S.22), Sëtzdanz (S.79)

So 20 Summerbrunch (S.55)

Mé 21 Sangen, Gaart

Dë 22 Spillcafé (S.67), Visitt Koffergrouf Stolzebuerg (S.56)

Më 23 Qi Gong, Stand-Up-Paddeling Remerschen mat de 
Jugendlecher (S.23)

Do 24 Kaffisstuff, Pétanque

Fr 25 Danztreff (S.80), Euro Space Center (S.57)

Mé 28 Sangen, Gaart, Time Travel Belval (S.58)

Dë 29 Spillcafé (S.67), Ladies’time Restaurant Il Belvedere (S.15)

Më 30 Qi Gong, Wanderung zu Simmer (S.59)

Do 31 Kaffisstuff, Pétanque, E flotten Tour op d‘Schueberfouer (S.60)

September 2023

Sa 2 Weinfest Bernkastel-Kues (S.61)

Fr 15 Dinner in the Dark (S.62), Infoowend Schluchsee (S.12)
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SINGLE-EVENTS

Nieft eisen traditionellen Aktivitéiten hunn e puer Club Senior‘en sech  

zesumme gedoen a bidden Single-Events Aktivitéiten un.

Hei hutt der d‘Geleeënheet ëmmer ob en Neits interessant 

Dammen an Hären kennenzeléieren.   

Org.: Club Senior - An der Loupescht - Club Haus an de Sauerwisen -  

Club Haus op der Heed - Prënzebierg - Strossen - Syrdall

Inscrivez-vous s.v.p. au  26 58 06 60 et faites un virement après réception 
de la facture, sur notre compte CCPLLULL - IBAN LU91 1111 1007 2640 0000

47

Club Senior Prënzebierg



Programm Mee - August

Mellt iech w.e.g. un  26 58 06 60 an iwwerweist nodeems der d'Rechnung 
kritt hutt, op eise Konto: CCPLLULL - IBAN LU91 1111 1007 2640 0000

48

AGENDA
APRIL - SEPTEMBER 2023

4

5

6

GEOCACHING

12 €

Donneschdes, 20. April 2023 | 15h00

Geocaching léisst sech vereinfacht als eng Art modern 
Schatz-Sich beschreiwen. Duerno gëtt nach Kaffi a Kuch 
ugebueden.

Le géocaching peut être décrit de manière simplifiée 
comme une sorte de chasse au trésor moderne. Café et 
gâteau seront ensuite servis.

Club Haus op der Heed, L-9755 Hupperdange  
info@opderheed.lu, 99 82 36

KAFFI A KUCH

10 €

Mëttwochs, 31. Mai 2023 | 15h00 - 17h00

Zesummenkommen a Potere bei Kaffi a Kuch.

Se rencontrer et entrer en contact autour d’un café et de 
viennoiseries.

Centre culturel 3, Am Eck, L-5741 Filsdorf 
syrdall@clubsyrdall.lu, 26 35 25 45

CITY-PROMENADE

GRATIS

Donneschdes, 8. Juni 2023 | 14h30

Einstündiger Rundgang entlang der Hauptsehenswür-
digkeiten der Stadt Luxemburg abgerundet durch einen 
Terrassenbesuch mit entspanntem Austausch.

Visite d‘une heure des principaux sites touristiques de 
la ville de Luxembourg, complétée par une visite d’une 
terrasse avec échange décontracté.

Kiosk – Place d‘Armes, Luxembourg
clubsenior@strassen.lu, 31 02 62 407
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... well flirten a Vëlofuere verléiert een net.

• Die Events richten sich an  

Singles.

• Unabhängig von Ihrem Wohn-

ort, können sie an allen Events 

teilnehmen.

• Bei Interesse an einem Event 

können Sie unter der jeweiligen  

Telefonnummer oder Email 

genauere Informationen erhalten 

und sich direkt anmelden. 

• Die Anzahl der teilnehmenden 

Personen ist begrenzt. Wir be-

mühen uns um ein ausgegliche-

nes Geschlechterverhältnis.

• Wir respektieren Ihre persön-

lichen Daten im Rahmen des 

aktuellen Datenschutzes, sowie 

die jeweiligen COVID-19-Bestim-

mungen.

• Nous proposons nos événe-

ments pour célibataires.

• Vous pouvez participer à tous 

les événements, quelque soit 

votre lieu de résidence.

• Si vous êtes intéressé par un 

événement, vous pouvez obtenir 

des informations plus détaillées 

sous le numéro de téléphone ou 

l‘email respectif.

• Le nombre de participants 

est limité. Nous prenons soin 

de veiller à un ratio hommes /

femmes équilibré.

• Nous respectons vos données 

personnelles dans le cadre de la  

protection des données actuel, 

ainsi que les réglementations  

COVID-19 respectives.

INFO

Programm Mee - August
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 Freides, de 4. August 

DiffBeach
Wéi och schonn d’lescht Joren organi-
séiert d’Gemeng Déifferdeng den Diff-
Beach. Mer ginn zesummen dohinner 
luussen an drénke gemittlech e Patt op 
enger Terrasse oder am Sand. Villäicht 
hu mer d’Chance an et gëtt grad e 
Concert gespillt oder mer kënnen eng 
Partie Petanque spillen … Loosse mer 
eis iwwerraschen a maachen eis e ge-
mittlechen Nomëtten.

 16.00 Auer beim Club 
(mer ginn zesummen an d’Duerf)

 Gratis

 Vendredi, le 4 août 

DiffBeach
Comme les années précédentes, la com-
mune de Differdange organise le Diff-
Beach: Ensemble nous irons prendre un 
verre en terrasse et peut-être si nous avons 
de la chance, aurons-nous la possibilité 
de participer à un concert ou de défendre 
une partie de pétanque … Laissons-nous 
surprendre. L’essentiel étant de passer de 
bons moments ensemble. 

 16h00 au club (ensemble nous 
allons au centre ville)

 Gratuit

Inscrivez-vous s.v.p. au  26 58 06 60 et faites un virement après réception 
de la facture, sur notre compte CCPLLULL - IBAN LU91 1111 1007 2640 0000

51

Club Senior Prënzebierg



 Dënschdes, den 8. August 

Visitt vun de Schlässer 
vu Beefort
Zwee Schlässer kënnen an der Mëtt 
vun der Natur zu Beefort gesi ginn. Dat 
mëttelalterlecht Schlass ass tëscht 1050 
a 1650 gebaut ginn. D’Renaissance 
Schlass ass am 17. Joerhonnert ent-
stanen. Dee bemierkenswäerten Inte-
rieur a vill Erënnerungen aus der Ver-
gaangenheet erwaarden Iech do. Zum 
Schluss hu mir d’Méiglechkeet un enger 
Cassis-Degustatioun deelzehuelen. Als 
Ofschloss vun dësem Ausfluch gi mir 
zesummen zu Beefort eppes iessen, éier 
mir eis op de Wee fir heem maachen. 
Interessi un dësem Ausfluch, da mellt 
Iech un.

 9.00 Auer um Parking Plateau 
des Hauts Fourneaux

 20 € (D’Iessen ass op der Plaz 
ze bezuelen)

 22 €

 Mardi, le 8 août 

Visite des châteaux 
de Beaufort
Deux châteaux peuvent être visités au 
milieu de la nature à Beaufort. L’impres-
sionnant château médiéval s’élève au-des-
sus d’un magnifique paysage à deux pas 
d’un étang idyllique. Il a été bâti entre 
1050 et 1650. Juste derrière se trouve le 
château Renaissance du 17 e siècle, dont la 
remarquable décoration intérieure recrée la 
magie d’antan. A la fin de la visite, nous 
aurons la possibilité de déguster de la cassis. 
Et pour clôturer cette escapade, nous irons 
manger ensemble avant de rentrer chez 
nous. Si vous êtes intéressés par cette excur-
sion, inscrivez-vous.

 9h00 au Parking Plateau des 
Hauts Fourneaux

 20 € (le repas est à payer sur 
place)

 22 €
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 Mëttwochs, den 9. August 

Glace iesse goen zu 
Déifferdeng
Firwat et sech net mol eng Kéier gutt 
goe loossen … Kommt mer ginn ze-
summen am Duerf eng Glace iessen a 
genéissen dat gutt Wieder. Mol kucke 
wéi eng Boule Glace déi bescht ass.

 16.00 Auer am Club, zesumme 
gi mer dann an d’Duerf

 Glace gëtt op der Plaz bezuelt

 Mercredi, le 9 août 

Manger une glace 
à Differdange
Pourquoi ne pas passer un bon moment 
ensemble? Venez avec nous manger une 
bonne glace en ville en profitant avec un 
peu de chance du beau temps. Voyons-voir 
quelle boule de glace est la meilleure?

 16h00 au club, ensemble 
nous allons au centre ville

 Glace est à payer sur place
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 Donneschdes, de 17. August 

Spiller am 
Park Gerlache
Loscht mol eng Kéier eppes Neits aus-
zeprobéieren … Darts spillen, Badmin-
ton oder Kubb-Spill. Da kommt bis 
an de Park a probéiert mat eis flott nei 
Spiller aus.

D’Léit vum Servior Woiwer kommen 
och fir mat eis zesummen eng Ronn ze 
spillen.

 16.00 bis 18.00 Auer
 Gratis

 Jeudi, le 17 août 

Jeux au 
parc Gerlache
Envie d’essayer quelque chose de nouveau? 
Venez jouer avec nous aux Darts, Bad-
minton ou Kubb. Rendez-vous au parc 
et ensemble nous essayerons les différents 
jeux. 

Le Servior Woiwer vient aussi avec ses 
résidents jouer avec nous.

 16h00 à 18h00
 Gratuit
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 Sonndes, den 20. August 

Summerbrunch
Firwat net mol e Brunch am Summer 
... Mer riichten dëst Joer e Buffet op, 
wou fir jiddereen eppes derbäi ass! 
Séisses a Salzeges, vun der Charcuterie 
bis bei de Kéis, Quichen an Zaloten. 
Mer offréieren eng Coupe Cremant 
oder e Glas Orangëjus.

 11.30 Auer am Club Senior
 25 € ouni Gedrénks

 Dimanche, le 20 août 

Brunch d’été
Pourquoi ne pas concocter un brunch en 
été… nous vous proposons un buffet où tout 
le monde trouvera certainement quelque 
chose à son goût. Du sucré et du salé, de 
la charcuterie et du fromage, des quiches et 
des salades. Et pour accompagner le buffet, 
nous vous offrons une coupe de crémant ou 
un verre de jus d’orange. 

 11h30 au Club Senior
 25 € sans boissons
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 Dënschdes, den 22. August 

Visitt Koffergrouf 
Stolzebuerg
Kommt mat an entdeckt d’Koffergrouf 
vu Stolzebuerg. Eng guidéiert Visitt be-
gleet eis duerch d’Iwwerreschter vun der 
fréierer Koffergrouf, déi bis zu 50 Meter 
déif ënnert d’Äerd era geet. Esou kréie 
mir en Abléck iwwert déi schwéier Bierg-
bauaarbecht aus der Vergaangenheet. 
Sidd Dir virwëtzeg, wéi et do ausgesäit? 
Da mellt Iech séier un.

No der Visitt um Réckwee gi mer nach 
zesummen zu Veianen iessen.

Gutt Mobilitéit ass Viraussetzung, et si 
vill Trapen ze goen.

 8.00 Auer um Parking Plateau 
des Hauts Fourneaux

 20 € (D’Iessen ass op der Plaz 
ze bezuelen)

 22 €

 Mardi, le 22 août 

Visite de la mine de 
cuivre à Stolzembourg
Venez découvrir la mine de cuivre à 
Stolzembourg. Une visite guidée nous 
accompagne à travers les vestiges de l’an-
cienne mine de cuivre, qui descend jusqu’à 
50 mètres de profondeur sous terre. De 
cette façon, nous aurons un aperçu des dif-
ficultés du travail à l’époque. Si vous êtes 
curieux et souhaitez en savoir plus, inscri-
vez-vous vite.

Après la visite, sur le chemin du retour, 
nous partagerons un bon repas à Vianden.

Une bonne mobilité est un pré-requis 
(nombreux escaliers sur le parcours).

 8h00 au Parking Plateau des 
Hauts Fourneaux

 20 € (le repas est à payer sur 
place)

 22 € 
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 Freitag, den 25. August 

Euro Space Center - Der 
Tag des Raumfahrers
Das Euro Space Center bietet Ihnen 
einen Tag, bei dem Sie in den Alltag 
des Weltraumabenteuers eintauchen 
können. Haben Sie das Zeug zu einem 
Weltraumhelden?

Testen Sie Ihr Wissen, schärfen Sie Ihre 
Sinne und trainieren Sie wie ein Astro-
naut kurz vor seinem Aufbruch zu einer 
Mission. Ein spezieller Tag steht vor der 
Tür. Wollen Sie bei diesem Abenteuer 
dabei sein, dann melden Sie sich an.

 8.00 Uhr auf dem Parking 
Plateau des Hauts Fourneaux

 Rückfahrt gegen 17.30 Uhr 
vom Euro Space Center aus

 29 € (Das Essen ist an Ort und 
Stelle zu bezahlen)

 35 € 

 Vendredi, le 25 août 

L’Euro Space Center - La 
journée du spationaute
L’Euro Space center vous propose une 
journée pour vous plonger dans le quo-
tidien des aventuriers de l’espace. Avez-
vous l’étoffe d’un héros spatial? 

Entraînez-vous comme un astronaute sur 
le point de partir en mission. Etes-vous 
prêts à vivre une aventure captivante et 
interplanétaire? Une telle journée mérite 
un engagement personnel. Si vous voulez 
faire partie de l’aventure, inscrivez-vous.

 8h00 au Parking Plateau des 
Hauts Fourneaux

 Retour vers 17h30 
de l’Euro Space Center.

 29 € (le repas est à payer 
sur place)

 35 € 
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 Méindes, den 28. August 

Time Travel Belval
Dir wollt ëmmer scho mol wësse wéi de 
Belval fréier ausgesinn huet. Hei kritt Der 
elo d’Geleeënheet dozou. Dir fuert mat 
engem Minibus gemittlech duerch de 
Belval. Dir hutt dobäi e Brëll op a kritt 
d’Gefill an d’Vergaangenheet zréck versat 
ze ginn.

 14.30 Auer um Parking Plateau 
des Hauts Fourneaux oder um 
15.00 Auer an der Avenue du 
Rock’n Roll niewend dem Gebai 
Massenoire

 20 €
 10 €

 Lundi, le 28 août 

Time Travel Belval
Vous avez toujours voulu savoir à quoi res-
semblait Belval à l’époque. Voici l’occasion 
rêvée pour vous en faire une idée des plus 
réalistes. Vous voyagerez confortablement à 
travers Belval dans un minibus avec une 
paire de lunettes qui vous permettra de 
vous replonger dans le passé, comme par 
enchantement. 

 14h30 au Parking Plateau 
des Hauts Fourneaux ou 
à 15h00 Avenue du 
Rock’n Roll à côté du 
bâtiment Massenoire

 20 €
 10 € 
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 Mëttwochs, den 30. August 

Wanderung 
zu Simmer
Fuert mat eis op Simmer. Depart vun 
dësem Auto-Pédestre ass bei der Kierch 
Saint Martin. Dës Wanderung ass on-
geféier 10 km laang. Natierlech wäerte 
mir eis och ënnerwee stäerken, do-
fir soll jiddereen säin eegene Picknick 
matbréngen. Wëllt Dir bei dëser flotter 
Aventure dobäi sinn, dann zéckt net a 
mellt Iech un. 

 9.15 Auer um Parking Plateau 
des Hauts Fourneaux

 Gratis (Picknick selwer 
matbréngen)

 14 €

 Mercredi, le 30 août 

Randonnée 
à Septfontaines
Venez avec nous à Septfontaines. Le dé-
part de cette randonnée pédestre se fait à 
partir de l’église Saint Martin. Il s’agit 
d’un parcours d’environ 10km. Bien sûr, 
nous nous renforcerons en chemin avec le 
pique-nique que chacun doit apporter. Si 
vous voulez participer à cette aventure, 
n’hésitez pas et inscrivez-vous.

 9h15 au Parking Plateau des 
Hauts Fourneaux 

 Gratuit (apportez votre 
pique-nique)

 14 €
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 Donneschdes, den 31. August 

E flotten Tour op 
d’Schueberfouer
Wéi all Joer fuere mir op d’Schueber-
fouer e gudde Kirmesfësch iessen, an 
dono trëppele mir gemittlech laanscht 
déi sëllege Buden a maachen och dat 
eent oder anert Spill mat.

 10.30 Auer um Parking Plateau 
des Hauts Fourneaux

 Retour géint 17.00 Auer
 12 € (Iessen a Gedrénks sinn op 
der Plaz ze bezuelen)

 Jeudi, le 31 août 

Tour à la 
„Schueberfouer”
Poisson frit à la fête foraine à Luxem-
bourg-Ville, éventuellement quelques 
tours de manèges. De bons moments en 
perspective. Intéressés? Inscrivez-vous.

 10h30 au Parking Plateau des 
Hauts Fourneaux

 Retour vers 17h00
 12 € (repas et boissons 
à votre charge)

Programm Mee - August
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 Samstags, den 2. September 

Weinfest 
Bernkastel-Kues
Berühmte Weine, großartige Stim-
mung, umfassende Unterhaltung, 
leckeres Essen, eingebettet 
in lebendige Gastfreund-
schaft und gelebtes 
Brauchtum. Das er-
wartet Sie bei die-
sem Ausflug nach 
Bernkastel.

Sie haben den gan-
zen Tag zur freien 
Verfügung und kön-
nen das umfangreiche 
Rahmenprogramm mit 
Live-Musik auf sich wirken 
lassen.

 8.45 Uhr Artikuss Zolwer 
 9.00 Uhr Parking Plateau des 

Hauts Fourneaux Differdingen 
 9.10 Uhr Bushaltestelle 

„Poullig” Nidderkuer 
 9.20 Uhr Centre sportif Péiteng
 9.30 Uhr Käerjenger Treff 

 Rückfahrt um 18.00 Uhr 
von Bernkastel-Kues aus

 28 € Mitglied
 43 € nicht Mitglied

 Samedi, le 2 septembre 

Fête du vin 
à Bernkastel-Kues
Des vins célèbres, une ambiance formi-
dable, un divertissement complet, un 

repas délicieux, le tout dans une 
ambiance bien vivante et 

des coutumes remises au 
goût du jour. Voilà ce 
qui vous attend lors 
de cette excursion à 
Bernkastel.

Vous aurez toute la 
journée à votre dispo-

sition pour vous impré-
gner du vaste programme-

cadre avec musique live.

 8h45 Artikuss Soleuvre 
 9h00 Parking Plateau des 

Hauts Fourneaux à Differdange 
 9h10 Arrêt de Bus 

„Poullig” Niederkorn 
 9h20 Centre sportif Pétange 
 9h30 Käerjenger Treff

 Retour à 18h00 
de Bernkastel-Kues

 28 € membre
 43 € non-membre
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 Freides, de 15. September 

Dinner in the Dark
Iessen an absolutter Däischtert ass 
eng originell Erfarung, déi eis erlaabt 
eis Perceptioun vum Goût nei ze be-
wäerten, wärend eis Sënner gestäerkt 
ginn. En 3-Gang Menü waart op eis. 
Wann Dir wëllt Deel vun dësem ausser-
gewéinlechem Owend sinn, da mellt 
Iech bei eis un. Plazen si begrenzt.

 19.15 Auer um Parking Plateau 
des Hauts Fourneaux oder um 
20.00 Auer virum Novotel um 
Kierchbierg

 75 € (Gedrénksvariatioune 
pro Plat inclus)

 16 €

 Vendredi, le 15 septembre 

Dinner in the Dark
Dîner dans le noir absolu est une expérience 
originale qui permet de réévaluer notre per-
ception du goût tout en nous réappropriant 
nos sens. Un menu de trois services nous 
attend. Si vous voulez faire partie de cette 
soirée extraordinaire, inscrivez-vous. Les 
places sont limitées.

 19h15 au Parking Plateau 
des Hauts Fourneaux ou à 
20h00 devant le Novotel 
Kirchberg

 75 € (variation de boissons 
par plat inclus)

 16 € 

Programm Mee - August
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 All Méinden vun 13.30  
 bis 14.30 Auer oder no  
 Ofsprooch am Club 

Musekscours
Musek fënnt bal jidderee gutt. Falls 
Dir schonn ëmmer emol 
wollt Gittare, Blockflütt, 
Accordéon oder Piano 
léieren, da sidd Dir 
hei genau richteg. 
Den Här Romanno 
hëlt sech jee no De-
mande gären Zäit 
Iech eent vun dee-
nen Instrumenter méi 
no ze bréngen. Zäite 
vum Cours gi jee no In-
strument ugepasst.

Méindes Pianoscours: 
12.30-13.30 Auer

Méindes Gittarecours: 
13.30-14.30 Auer

8.05., 15.05., 22.05., 2 Woche Paus, 
12.06., 19.06., 26.06., 
03.07., 10.07., 17.07.

Freides Pianoscours: 
11.00-12.00 Auer

12.05., 19.05., 26.05., 09.06., 16.06., 
30.06., 07.07., 14.07.

 25 € 
pro Persoun/Seance (60 min)

 Tous les lundis de 13h30  
 à 14h30 ou sur demande  
 au club 

Cours de musique
Presque tout le monde aime la musique. 

Vous avez toujours voulu ap-
prendre la guitare, la flûte 

à bec, l’accordéon ou le 
piano, alors vous êtes au 
bon endroit. 

M. Romanno se réjouit 
de vous initier à l’un 
de ces instruments, 

selon vos disponibilités. 
Les temps de cours seront 

ajustés en fonction de l’ins-
trument choisi. 

Lundi: Cours de piano 
12h30-13h30 

Lundi: Cours de guitare 
13h30-14h30 

08.05., 15.05., 22.05., - 2 semaines de 
pause, 12.06., 19.06., 26.06., 
03.07., 10.07., 17.07.

Vendredis: Cours de piano 
11h00-12h00

12.05., 19.05., 26.05., 09.06., 16.06., 
30.06., 07.07., 14.07.

 25 €  
par personne/séance (60 min) 
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 Ëmmer Méindes vu 15.00 bis 16.00 Auer am Club 

Musek a Gesang
Lëtzebuergesch, däitsch a franséisch Lidder, bekannt a beléift Vollekslidder, Spaass a 
Lëschtegkeet.

Am Club Senior zu Déifferdeng mam Claudine Gansen oder Lynn Flammang.
Mir sangen den 9.7 um Summerfest vum Servior Nidderkuer an den 
22.7 um Summerfest vum Club Senior.
Kee Sangen den 5.6.23.

 Tous les lundis après-midi de 15h00 à 16h00 au Club 

Musique et Chant 
Des chansons luxembourgeoises, allemandes et françaises, des chansons populaires et 
connues, du plaisir et de la bonne humeur.

Au Club Senior à Differdange avec Claudine Gansen ou Lynn Flammang.
Nous chantons le 9.7. à la fête d’été du Servior Niederkorn et le 22.7. à 
la fête d’été du Club Senior.
Pas de chant le 5.6.23.
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 Ëmmer Méindes vu 17.00 bis 19.00 Auer 

Projet Gaart 
Dest Joer kréie mir professionel Ennerstëtzung vun engem Fachberoder vum 
CTF (Coin de Terre et du Foyer).

Mir léieren wéi een Buedemprouwen hëlt, wéi een de Gaart virum planzen richteg 
präparéiert, wéi een e Plang mecht an wéi eng Geméiszorten sech am Gaart am 
Beschten niewendenee verdroen.

Sidd Dir interesséirt? Da mellt Iech un. D’Recolt gett gedeelt.

 17.00 Auer Rendez-vous am Gaart zu 
Uewerkuer (ausser: 1.5, 29.5, 5.6)

 Gratis

 Tous les lundis de 17h00 à 19h00 

Projet jardin
Cette année nous serons accompagnés par un consultant spécialisé du CTF (Coin 
de Terre et du Foyer). Nous apprendrons comment prélever des échantillons de terre, com-
ment planifier et préparer le jardin et quels types de légumes on peut planter les uns à côté 
des autres. 

Si vous êtes intéressés, inscrivez-vous. La récolte sera partagée

 17h00 Rendez-vous dans le jardin à Oberkorn 
(sauf le: 1.5, 29.5, 5.6).

  Gratuit
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 All Dënschden Moie vun 10.00 bis 11.00 Auer 
 ausser an der Schoulvakanz 

Zumba Gold am Club
Op latäinamerikanesch a festlech Musek passt dësen Danz sech genau un Iech un 
andeems d’Beweegungen de Kierper schounen, mee e gëtt och trainéiert duerch 
d’Exercicer déi een a Form halen. D’Claudia Berettini hält de Kuer a passt sech 
Ärem Rhythmus un. An net ze vergiessen: de Spaass! Beim Beweegen op dës rhyth-
mesch Musek, an enger flotter Ambiance zesumme mat anere Leit! 

 30 € |  2.5. bis 11.7.2023

 Tous les mardis matin de 10h00 à 11h00  
 sauf vacances scolaires 

Zumba Gold au Club
Aux musiques latines et festives, ce Zumba s’adapte à vous avec des mouvements contrôlés 
en prenant soin de votre corps tout en améliorant votre forme par différents exercices. 
Claudia Berettini s’adapte à votre rythme. A ne pas négliger: le plaisir du mouvement 
sur des rythmes entraînants dans une ambiance conviviale! 

 30 € |  2.5 au 11.7.2023 
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 All Dënschdegmëtten 

Spillcafé
Hutt Dir Loscht op e gesellegen Nomëtte mat ënnerschiddleche Gesellschaftsspiller 
fir Är Geschécklechkeet an Äert Gléck erauszefuerderen, da kommt bis laanscht - 
Test Äert Kënnen a loosst Iech all Kéiers op en Neits iwwerrasche vun eisem Spiller-
repertoire.

Der kënnt och gäre selwer e Spill matbréngen - villäicht fannt Der hei nei Spill-
partner-innen.

 15.00 bis 17.00 Auer am Club |  Gratis
Kee Spillcafé den 9.5., den 13.6. (Mammendagsfeier) an den 15.8.

 Tous les mardis après-midi 

Café des jeux
Envie d’un après-midi convivial avec divers jeux de société pour défier l’habileté et la 
chance? Vous êtes également invités à apporter l’un de vos jeux et peut-être trouverez-
vous un partenaire parmi les participants.

 15h00 au 17h00 au club |   Gratuit
Pas de Café des jeux le 9.5., le 13.6. (fête des mères) et le 15.8.
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 All Mëttwoch vun 10.00 bis 11.00 Auer  
 ausser an de Schoulvakanzen 

Beweegung mam Lynn oder Jennifer
Loscht a motivéiert fir zesummen sech e bësse fit ze halen? Da mellt Iech bei eis un 
fir mam Lynn oder Jennifer e puer Übungen ze maachen, dass Der a Form bleift. 

 10.00 Auer am Club
 Gratis 

 Chaque mercredi de 10h00 à 11h00  
 sauf vacances scolaires 

Mouvements avec Lynn ou Jennifer
Vous êtes intéressés et motivés pour rester en forme? Alors inscrivez-vous pour effectuer 
quelques exercices avec Lynn ou Jennifer. 

 10h00 au club
 Gratuit
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 Ëmmer mëttwochs mëttes  
 vu 14.00 bis 15.00 Auer am  
 Club oder bei guddem Wieder am Park Gerlache 

Qi Gong
De Qi Gong ass eng chineesesch Energiekon-
scht, déi 3000 Joer al ass. Et ass eng Sail vun 
der traditioneller chineesescher Medezin.

Qi bedeit Energie, Otem a Gong bedeit 
Übung.

Des Praxis besteet doran, Bewee-
gungen, Otem a Konzentratioun ze 
harmoniséieren, fir eis Gesondheet ze 
erhalen oder souguer ze verbesseren, fir 
Stress ofzebauen, emotional Zoustänn 
ze bewältegen an d’Wuelbefanne souwéi 
d’Geloossenheet erëm ze kréien. D’Praxis 
vum Qi Gong ass fir all Altersgrupp gëee-
gent. Dir sidd häerzlech wëllkomm, dëst 
Wuelbefannen ze fannen, dat a jidderengem vun 
eis schlummert.

 80 € |  10.05. bis 30.08.2023, ausser den 31.5., 12.7., 19.7., 16.8. 

 Tous les mercredis après-midi de 14h00 à 15h00 au Club ou  
 en cas de beau temps au Parc Gerlache 

Qi Gong
Le QI Gong est un art énergétique chinois datant de 3000 ans. C’est un pilier de la 
Médecine Traditionnelle Chinoise.
Qi signifie énergie, souffle. Gong signifie pratique.
Cette pratique consiste à harmoniser les mouvements, la respiration et la concentration 
afin de préserver, voire d’améliorer notre santé, de diminuer le stress, de gérer les états 
émotionnels pour retrouver bien-être et sérénité.
La pratique du Qi Gong convient à tous les âges.
Cordiale bienvenue pour retrouver le bien-être qui sommeille en chacun de nous.

 80 € |  10.5. au 30.8.2023 sauf le 31.05, 12.7., 19.7., 16.8.

Inscrivez-vous s.v.p. au  26 58 06 60 et faites un virement après réception 
de la facture, sur notre compte CCPLLULL - IBAN LU91 1111 1007 2640 0000

69

Nos activités régulières



 All Mëttwoch géint 14.00 Auer  
 (ausser Schoulvakanzen) 

Trëppeltour
All Mëttwoch géint 14.00 Auer begéine mer eis fir zesummen en Tour (ëm 6 km) 
duerch d’Bëscher an duerch d’Déifferdenger Ëmgéigend ze trëppelen. Mir hunn och 
erëm e Bus zur Verfügung an Dir gitt op deene gewinnte Plazen ewechgeholl. 

Bëschbotzaktioun, den 10. Mee
Den 10. Mee profitéiere mir vun eisem Trëppeltour fir den Dreck opzerafen, dee mir 
op eisem Wee fannen.

 Wanderschong sinn obligatoresch!  
Huelt och Ären Handy mat w.e.g.! |   Fir d’Joer 2023: 14 € 

Ofschlossiessen den 5. Juli | Neiufank ass den 20.9.

 Tous les mercredis vers 14h00 (sauf vacances scolaires) 

Groupe de marche
Tous les mercredis vers 14h00, nous organisons une promenade d’environ 6 km à travers 
les forêts et la ville de Differdange. Un bus est à nouveau disponible pour vous récupérer 
aux arrêts habituels. 

Nettoyage de forêt, le 10 mai
Le 10 mai nous profiterons de notre marche pour nettoyer la forêt.

 Les chaussures de randonnée sont obligatoires! 
Munissez-vous aussi de votre portable s.v.p.!

 Pour l’année 2023: 14 € 
Repas clôture le 5 juillet | Nouveau début le 20.9.
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 Ëmmer Mëttwochs um 14.30 Auer 

Keelespillen
Mir treffen eis am Café de l’Usine (beim Malou) 41, rue Emile Mark, Déifferdeng. 
Pro Mëtteg gëtt eng Participatioun vun 2 € gefrot, déi op der Plaz ze bezuelen ass.

Ausser mëttwochs den 3. Mee (Bëschfest) an den 12. Juli ass kee Keelen. 

Ofschlossiessen den 19. Juli | Neiufank ass den 6.9. 

 Tous les mercredis à partir de 14h30 

Jeu de quilles
Le lieu de rendez-vous pour les joueurs de quilles: Café de l’Usine (beim Malou) 
41, rue Emile Mark, Differdange. Une participation de 2 € est demandée par après-midi.

Sauf le mercredi, le 3 mai (Journée Forestière) et le 12 juillet pas de jeux de quilles.

Repas clôture le 19 juillet | Nouveau début le 6.9.
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 Ëmmer donneschdes vu 17.00 bis 18.30 Auer am Club Senior  
 (ausser den 18.5., do ass de Club zou) 

Aquarellmolerei
Aquarell ass ofgeleet vum laténgesche Wuert „Waasser - Aqua”. Aquarellmolerei ass 
perfekt fir Ongedëlleger, well dës Biller relativ séier gemoolt sinn. En plus kënnt Dir 
ouni vill Virwësse mat dëser Molerei ufänken. 

Loosst Iech vun der schéiner Welt vun der Aquarellmolerei inspiréieren a probéiert 
et aus.

De Cours gëtt gehale vum Fabiara Ribnio op portugisesch an englesch, mat fransé-
ischen a lëtzebuergeschen Iwwersetzungen.

 Gratis |  11.5.23 bis 29.6.2023

 Tous les jeudis de 17h00 à 18h30 au Club Senior  
 (sauf le 18.5, le club est fermé) 

Peinture à l’aquarelle
L’aquarelle est dérivée du mot latin «aqua». La peinture à l’eau est parfaite pour les 
impatients, les tableaux sont relativement vite finis. De plus, vous n’avez pas besoin 
de connaissances préalables. Laissez-vous donc inspirer par le monde merveilleux de 
l’aquarelle et inscrivez-vous.

Le cours est dispensé par Fabiara Ribnio en portugais et en anglais, avec des traductions 
en français et en luxembourgeois.

 Gratuit |  11.5.23 au 29.6.2023
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 All Donneschdes um 14.45 Auer um  
 Boulodrome National am Metzerlach zu Zolwer 

Pétanque
All donneschdes mëttes spille mir zesummen um 14.45 Auer Pétanque. Wann et 
reent, kënne mir och rëm an d’Hal spille goen.

 Tous les jeudis à partir de 14h45 au Boulodrome  
 national «Metzerlach-Soleuvre» 

Pétanque
Tous les jeudis nous jouons à la Pétanque à 14h45. En cas de pluie la pétanque aura 
lieu dans le hall. 
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 Jeden Donnerstagmorgen außer in den Schulferien  
 sowie der 18.5. und 1.6. 

Selbstverteidigung bei uns im Club 
Lernen Sie grundlegende Selbstverteidigungstechniken, um Ihr Selbstwertgefühl zu 
steigern und sich im Fall der Fälle verteidigen zu können.

Der Kurs vermittelt Ihnen ein solides Fundament der Selbstverteidigung. Lang-
fristig verbessern Sie damit Ihre Fitness, Ihr Wohlbefinden und Ihr Selbstvertrauen. 
Das vielfältige Angebot an Techniken ist für Männer und Frauen jeden Alters ge-
eignet.

 10.00 Uhr bis 11.00 Uhr |  Gratis |  4.5. bis 13.7.2023

 Tous les jeudis matin, sauf pendant les vacances  
 et le 18.5. et le 1.6. 

Self-defense chez nous au club
Apprentissage des techniques de base de l’autodéfense pour augmenter l’estime de soi tout 
en permettant de pouvoir se défendre si nécessaire.

Le cours vous donne une base solide d’autodéfense. A long terme, vous améliorerez votre 
forme, bien-être et confiance en vous-mêmes. La panoplie de techniques convient aux 
femmes et hommes de tout âge.

 10h00 à 11h00 |  Gratuit |  4.5. au 13.7.2023
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 Donneschdes, den 11. Mee 
 Donneschdes, den 8. Juni 
 Donneschdes, den 13. Juli (Um 10 Auer am Ellergronn mat Guide 10 €)  
 Donneschdes, den 10. August 

Nordic Walking
Nordic-Walking dat ass sécherlech eppes Flottes. Där Meenung sidd Dir och, da 
begleet eis op e flotte Walk. Zesumme mat de Bengelen trëppele mer ± 9 km. Mir 
sichen ee flotte Wee eraus a freeën eis op ee flotte Moie mat Iech.

Wëllt Dir dobäi sinn da mellt Iech un. 

 10.00 bis 12.00 Auer, Départ beim Club |  Gratis

 Jeudi, le 11 mai  
 Jeudi, le 8 juin  
 Jeudi, le 13 juillet (À 10 heures au Ellergronn avec guide 10 €)  
 Jeudi, le 10 août 

Marche nordique 
Le Nordic-walking est certainement quelque chose de cool. Si vous partagez notre avis, 
alors rejoignez-nous pour une belle promenade d’automne. Ensemble avec nos bâtons de 
pélerins, nous vous proposons une marche de ± 9 km sur un chemin des plus bucoliques. 

Nous nous réjouissons d’avance de passer une excellente matinée en votre compagnie. 

Pour soutenir ce projet, inscrivez-vous. 

 10h00 à 12h00, départ au club |  Gratuit
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 Jeden Donnerstag von 15.00 bis 17.00 Uhr in der WAX  
 Konscht-Millen in Petingen (ausser während den Schulferien) 

Ölmalerei
Sie lernen die Ölmalerei kennen und probieren die verschiedenen Techniken, sei 
es mit Pinsel, Spachtel oder Kollage und gestalten so ihr eigenes Ölgemälde. Auch 
Fortgeschrittene sind willkommen um ihr malerisches Können zu erweitern. Das 
Material wird ihnen zur Verfügung gestellt, bringen sie nur ihre gewünschte Lein-
wand mit. Ziehen Sie alte Kleider an.

 Kursleiterin: Liette Haupert |  7 Einheiten x 2 Stunden: 63 €  
 25.5. bis 13.7.2023 

 Tous les jeudis de 15h00 à 17h00 à la WAX Konscht-Millen  
 à Pétange (sauf pendant les vacances scolaires) 

Peinture à l’huile
Avec ce cours vous apprenez à connaître la peinture à l’huile et à essayer les différentes 
techniques, que ce soit au pinceau, à la spatule ou au collage, créant ainsi votre propre 
tableau. Les personnes ayant un niveau avancé sont aussi les bienvenues pour améliorer 
leurs pratiques. Le matériel est mis à votre disposition, apportez seulement votre toile. 
Mettez également de vieux vêtements. 

 Formatrice: Liette Haupert |  7 séances à 2 heures: 63 € 
 25.5. au 13.7.2023 
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 Ëmmer Donneschdes vun 14.30 bis 17.00 Auer  
 am Club Senior 

Kaffisstuff
Verbréngt e flotten Nomëtten a Gesellegkeet mat selwer gebaken Taarten a Kuch.

 Den 1. Donneschden am Mount spille mir BINGO  
 vun 15.00 bis 16.00 Auer 

Bingo
4. Mee der Mme Bossi a Mme Lanners 
hir gutt Eisekuchen 
1. Juni: Mer kreien Besuch vum 
Servior Woiwer
6. Juli der Mme Bossi a Mme 
Lanners hir gutt Eisekuchen 
3. August

 Tous les jeudis de 14h30  
 à 17h00 au Club Senior 

Cafétéria
Tartes et gâteaux faits maison les jeudis après-midi 
dans une ambiance conviviale.

 Chaque premier jeudi du mois, nous jouons  
 au BINGO de 15h00 à 16h00 

Bingo
4 mai: les bonnes gaufres de Mme Bossi et Mme Lanners 
1 juin: visite du Servior Woiwer
6 juillet: les bonnes gaufres de Mme Bossi et Mme Lanners 
3 août
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 Freides, de 5. Mee  
 Freides, den 2. Juni  
 Freides, de 7. Juli  
 Freides, den 11. August 

Handaarbechten am Club
Sidd Der och begeeschtert vun Handaarbechte wéi z.B.: Heekelen oder Strécken. 
Wéi wär et wann een domadder och nach e gudden Zweck ënnerstëtze kéint? Är 
Hand aarbechte mussen net onbedéngt am Club gemaach ginn, mer huelen och ganz 
gäre Saachen un déi Der doheem geheekelt oder gestréckt hutt. Mer freeën eis iwwer 
all Ënnerstëtzung.

 14.30 bis 16.30 Auer am Club |  Gratis 

 Vendredi, le 5 mai  
 Vendredi, le 2 juin  
 Vendredi, le 7 juillet  
 Vendredi, le 11 août 

Travaux d’aiguilles au club
Êtes-vous également passionnés par les travaux d’aiguilles tels que: le crochet ou le tricot. En 
plus pour une bonne cause? Si vous n’avez pas le temps de venir au club, nous acceptons volon-
tiers vos produits tricotés ou crochetés à la maison. Nous nous réjouissons de votre soutien.

 14h30 à 16h30 au club |   Gratuit 
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 Freides, den 19. Mee  
 Freides, den 9. Juni mam Servior Woiwer  
 Freides, de 14. Juli  
 Freides, den 18. August 

Sëtzdanz
D’Jennifer huet eng Formatioun am Sëtzdanz gemaach a géif sech freeën Iech des 
Aktivi téit méi no ze bréngen. Beim Sëtzdanz oder och als Sëtzgymnastik bekannt, 
ginn déi verschidde Beweegungen, wéi den Numm et scho seet am Sëtzen duerchge-
fouert. Kommt an trainéiert 1 Mol de Mount Är Beweeglechkeet a Koordinatioun 
op flott Museke vu fréier.

 14.30 bis 15.30 Auer am Club Senior |  Gratis 

 Vendredi, le 19 mai  
 Vendredi, le 9 juin avec le Servior Woiwer  
 Vendredi, le 14 juillet  
 Vendredi, le 18 août 

Danse assise
Jennifer a suivi une formation en danse assise et elle est impatiente de vous initier à cette 
activité. La danse assise, également connue sous le nom de gymnastique assise, consiste 
à effectuer différents mouvements, comme son nom l’indique, en position assise. Une 
fois par mois, venez entraîner, votre mobilité, votre rythme et votre coordination sur 
différentes chansons d’antan. 

 14h30 à 15h30 au Club Senior |  Gratuit 
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 Freides, den 12. Mee (Musek: Jemp & Jeannot)  
 Freides, de 16. Juni (Musek: Jeannot Conter)  
 Freides, den 28. Juli (Musek: Roland Kayser)  
 Freides, de 25. August (Musek: Jemp & Jeannot) 

Danztreff am Club
Loscht Iech mol nees e bëssen ze beweegen op 
flott Rhythmen? Ma dann ass dat hei genau 
dat Richtegt. 1 mol de Mount freides mëttes 
kënnt Der bei eis d’Danzbeen schwéngen. 
Ofwiesselnd suergen de Jeannot Conter, 
de Jemp & Jeannot an de Roland Kayser 
fir gutt Stëmmung. Fir déi Leit déi sech 
besonnesch fir den argentineschen Tango 
interesséieren, den Här Camarda Raymond 
bréngt Iech dee gär méi no jeeweils vu 16.30 
bis 17.30 Auer.

 14.30 bis 17.30 Auer
 5 € am Club ze bezuelen

 Vendredi, le 12 mai (musique: Jemp & Jeannot)  
 Vendredi, le 16 juin (musique: Jeannot Conter)  
 Vendredi, le 28 juillet (musique: Roland Kayser)  
 Vendredi, le 25 août (musique: Jemp & Jeannot) 

Rencontre de danse au club
Envie de bouger sur de jolis rythmes? Alors ceci est tout à fait ce qu’il vous faut. Une fois 
par mois, le vendredi après-midi, vous pourrez vous trémousser sur notre piste de danse. 
Jeannot Conter, Jemp & Jeannot et Roland Kayser assurent en alternance une bonne 
ambiance. Pour ceux qui s’intéressent particulièrement au tango argentin, M. Camarda 
Raymond se fera un plaisir de vous initier de 16h30 à 17h30. 

 14h30 à 17h30 
 5 € paiement sur place
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Individuell Couren: Laptop, Handy an Tablet
Der hutt Froen zu Handy, Laptop oder Tablett? Da kënnt der roueg bei 
eis laanscht kommen. Mer bidden Iech un den Internetführerschäin indi-
viduell bei eis am Club ze maachen. Dir léiert de Computer kennen - Texter 
schreiwen - am Internet sichen - Maile verschécken - Den Ëmgang mam 
Antivirus - Luxtrust - guichet.lu - am Internet akafen - Rechnunge bezuelen 
- usw. Och bei Froen iwwert Windows, Mac, Benotze vun de Programmer 
Word, Excel, souwéi individuell Handy an Tablett Berodung si mir de 
richtegen Uspriechpartner fir Iech.

 Ëmmer op Rendez-vous 
D’Méiglechkeet vun engem Rendez-vous besteet och Dënschdes vun 
9.00 bis 10.00 Auer am Centre Culturel am Metzerlach. 

 15 € (fir eng Stonn)

Conseils individuels pour PC, portable, tablette 
Avez-vous des questions concernant votre téléphone por-
table, votre ordinateur portable ou la tablette? 
Alors venez nous rendre visite en toute tran-
quillité. Nous vous proposons de passer le 
permis de conduire internet, individuelle-
ment au sein de notre club. Vous appren-
drez à mieux connaître l’ordinateur - à 
rédiger des textes - faire de la recherche 
sur internet - envoyer des e-mails - gérer 
l’antivirus - Luxtrust guichet.lu - faire 
des achats en ligne - payer des factures 
- etc. Nous sommes également l’interlo-
cuteur qui vous convient pour toutes vos 
questions sur Windows, Mac, l’utilisation 
de Word, Excel, ainsi que pour des conseils 
individuels pour téléphone portable et tablette. 

 Uniquement sur rendez-vous 
La possibilité de rendez-vous existe également 
les mardis de 9h00 à 10h00 au Centre Culturel Chemin Rouge 

 15 € (par heure)

Inscrivez-vous s.v.p. au  26 58 06 60 et faites un virement après réception 
de la facture, sur notre compte CCPLLULL - IBAN LU91 1111 1007 2640 0000

81

Nos activités régulières



Special Bretzelfeier

Programm Mee - August
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Gidd Member bei eis am Club - 2023
 15 Euro (Eenzelpersoun)

 20 Euro (Famill)
Mer wëllen Iech drop opmierksam maachen, dat Dir kënnt bei eis Member ginn, 
andeems der eng Cotisatioun vu 15 € fir Eenzelpersounen oder 20 € fir eng Famill 
pro Joer bezuelt. Dëse Beitrag gëtt ons d’Méiglechkeet weider vill ze organiséieren, 
an eventuell ze verbesseren, a beweist dat Dir eist Engagement ze schätze wësst.

Als Member hutt der punktuell verschidde Virdeeler.

Devenez membre chez nous au club - 2023
 15 euro (individuelle)

 20 euro (familiale)
Nous vous rendons attentifs(ves) au fait que vous pouvez également devenir membre 
chez nous en payant un montant de 15 € (cotisation individuelle) ou de 20 € (cotisation 
familiale) par année. Votre apport nous permet de continuer à améliorer nos activités et 
de témoigner votre satisfaction pour nos engagements. 

Les membres ont accès à des avantages ponctuels.

Aus ekologeschen an ekonomesche Grënn hunn mer 
2020 fir d’leschte Kéier d’Memberskaarten verschéckt. 
Si behalen awer hier Validitéit wann d’Cotisatioun be-
zuelt ass. 

Pour des raisons écologiques et économiques, nous avons 
envoyé les cartes de membre pour la dernière fois en 2020. 
Toutefois, elles resteront valables dès réception du paie-
ment.

Programm Mee - August
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Zousätzlechen Transport
Eisen Transport bezitt sech am Prinzip op den Aller-Retour vum Club aus. Wann där 
net mobil sidd an en zousätzlechen Transport braucht (z.B. bis Heem) da verrechne 
mer e Supplement vun  5 € /Fahrt  bei de Präis vum Bus oder der Aktivitéit derbäi. 

Transport supplémentaire
Notre transport est calculé sur l’aller-retour à partir du club. Si vous n’êtes pas mobiles et 
si vous avez besoin d’un transport supplémentaire (p. ex. à partir et vers votre domicile) 
nous devons facturer un supplément de  5 € /par trajet  au prix du bus ou de l’activité.

Eis extra Servicer | Autres Services

Foto-Service
Där kënnt d’Fotoen 
vun eisen Manifestatiounen 
bei eis am Club bestellen.

Possibilité de commander les photos 
de nos manifestations.  
Le classeur avec les photos est à votre 
disposition au Club Senior.

 1 €/Foto

Eise Club ass zou | Jours de Fermeture
 Méindes, den 1. Mee | Lundi le 1  mai 

 Dënschdes, den 9. Mee | Mardi, le 9 mai 

 Donneschdes, den 18. Mee | Jeudi, le 18 mai 

 Méindes, den 29. Mee | Lundi, le 29 mai 

 Méindes, de 5. Juni | Lundi, le 5 juin 

 Freides, den 23. Juni | Vendredi, le 23 juin 

 Dënschdes, de 15. August | Mardi, le 15 août 

er
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Merci fir är Ënnerstëtzung
Merci pour votre soutien

Ministère de la Famille et de l’Intégration

Gemengen Déifferdeng, Käerjeng, Péiteng a Suessem

De Foyer de la Femme Differdange

All eisen Donateuren, Memberen, Visiteuren

E Groussen Merci un eis Bénévolen
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Amnéville Luminescences

Opruff
Schéckt eis gären Är Iddie vun Aktivitéiten, Coursen, Visitten asw. 
déi Der gär emol wéilt maachen eran. Mer si frou fir all Input.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Appel
Veuillez nous faire part de vos idées d’activités, de cours, de visites, etc. 
que vous aimeriez faire. Nous sommes heureux pour toute aide.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Single Event: Fueswanderung

Club Senior Prënzebierg 

Boîte Postale 27 

L-4501 Differdange
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