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Wine Light Enjoy 
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3€ aller simple, 6€ aller– retour 



 

3 

Datum vun der Aktivitéit 

Date de l’activité 
Umeldeschluss fir d’Aktivitéit 

Délai d’inscription pour l’activité 

Auerzäit vum Rendez-Vous 

Heure du rendez-vous 

Plaz vum Rendez-Vous 

Lieu du rendez-vous 

Präis vun der Aktivitéit 

Prix de l’activité 

Wichteg Informatiounen  

zu der Aktivitéit 

Informations importantes  

sur l’activité 

Régelméisseg 
Aktivitéiten 

Konferenzen am  
Club Senior 

Zesummen am 
Club Senior 

Ausflich zu  
Lëtzebuerg 

Ausflich am  
Ausland 

Aktivitéiten zu 
Lëtzebuerg 
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Ënnerwee zu Diddeleng   

 

Keele spillen 16 

 
 

Gemengeplaz: 

Stand Gesondheetsmatinée 12-13 

  
 

Ënnerwee am Ländchen 

Klengen Trëppeltour Réimech  19 

Expo Esch 22 - Moving Lusitalia 35 

Klengen Trëppeltour Bieles/Belval 36 

Filmnomëtteg “The Father” Info Demenz 40 

Theater Matinée “Een futtissen Daach an aner Zwëschefäll 41 

Shopping Belle Etoile  46 

Wine Light Enjoy 49 

Exposition CNL Mersch “Imaginer Servais 55 

  

  

  
 

Ënnerwee am Ausland  

 
Völklinger Hütte -Musikvideos Expo 25 
Kirrwiller - Show “Frenesie” 47 
Chrëschtmaart zu Maastricht 50 
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 Zesummesinn 

Kultur, Musek a Geselleges: 

 Thé dansant 15 

Bingo 45 

Fester: 

Quetschefest mam Klimperhari 17 

Italieenescht Fest mam Lisa Mariotto 21 

Beaujolais Fest mam Fabrice Zanella 43 

Wanterfest mam Marc Schmidt 51 

Chrëschtuucht mam Claudine Menghi 54 

Chineesescht Fest 60 

Informatiounen   

Demenz 42 

Internet & Co : Internetstuff/Handystuff 26,27,33 

Iessen  

 Mëttesdësch: Mullen a Fritten 14 

 Mëttesdësch: Träipe mat Äppelkompott 34 

 Mëttesdësch: Alles ronderem de Kalbass 39 

Atelieren a Coursen 

 Äppelkompott kachen 18 

Mat Klangschuelen entspaanen  22,23 

Atelier - Kürbisfratzen 37 

Atelier - Adventsdeco 44 

Atelier - Rollfondant 52 

Atelier - Bûche” 53 

Benevolen aktiv fir de Club 

 Dekoratioun Sall – Chrëschdag 48 

 Programmzeitung virbereeden an ausdeelen 59 

 Texter vun eise Benevolen 58 

Reegelméisseg Aktivitéiten 

 Sport, Gediechtnes a Koordinatioun 32 

Kalenner fir raus ze huelen an der Mëtt vun der Zeitung 

Calendrier à enlever au milieu de la brochure 
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Freideg, 23.09.22 
vendredi, 23.09.22 

12h00 

CLUB SENIOR 

19.09.22 

18€ Plat & Dessert 

Si vous ne mangez pas de 
moules, veuillez demander votre 
assiette de jambon frites salade 
lors de l’inscription.  
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Keele spillen 

Jeux de quilles 

Freiden, 14.10.22 
Vendredi, 14.10.22 

1.RV - 11h16 
2.RV - 11H30 

1.RV - CAFE MEDYA 
7, rue Pasteur, Dudelange 

22.09.22; 07.10.22 
14.11.22; 13.01.23 

5€ Begleedung 

 

Nodeems mir eis mat engem gudden Iesse gestäerkt hunn, gëtt 
zesumme Keele gespillt a gelaacht. Mir maachen dat no eise  
Reegelen, Dir musst keng Proffie sinn, just gutt Laun matbréngen.  
 
Après un bon repas, nous jouerons aux quilles selon nos règles. 
Pas besoin d'être un professionnel, votre bonne humeur suffira.  

Méindeg, 26.09.22 
Lundi, 26.09.22 

Méindeg, 21.11.22 
Lundi, 21.11.22 

Freides, 20.01.23 
Vendredi, 20.01.23 

1.RV - QUAI 2 (CNS)  
Bus 9 (TICE) 



 

17 Mëttwoch, 28.09.22 
mercredi 28.09.22 

14h00 

21.09.22 
Mëttwoch, 28.09.22 
Mercredi, 28.09.22 

Kommt a loosst Iech allerlee hausmaacher Desserten 
bei enger gudder Taass Kaffi schmaachen. 
Mir hunn gutt Quetschentaart mat Schlagsan a frësch 
Berliner mat Quetschekraut fir Iech prett. 
Fir eng flott musikalesch Ambiance  suergt   
"De Klimperhari". 
Profitéiert och vun eisem Verkaf vum traditionelle 
Quetschekraut vum " Gaart an Heem" Diddeleng. 
 
Venez déguster nos desserts fait maison autour d’une 
bonne tasse de café.  
Nous vous proposons de la tarte  et des beignets à  la 
confiture de prunes avec une ambiance musicale  
garantie par l'orchestre  
"De Klimperhari".  
Profitez aussi de la vente du «Quetschekraut»,  
préparé par l’association « Gaart an Heem » de  
Dudelange. 
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Äppelkompott kachen 

Préparation de compote 

CLUB SENIOR  

26.09.22 

 

Donneschden, 29.09.22 
Jeudi, 29.09.22 

09H00 

 

Fir eise Mëttesdësch am Oktober bräichte mir hausmaacher  
Äppelkompott. 
Kommt an hëlleft eis andeems mir zesummen Äppel schielen a 
schneide fir duerno zesumme mam Patricia an der Kichen  
de Kompott ze kachen. 
Pour notre repas de midi en octobre, nous avons besoin de la  
compote de pommes faite maison. 
Nous avons besoin de votre aide pour éplucher et couper les 
pommes pour cuisiner ensemble avec Patricia de la compote. 
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Klengen Trëppeltour zu Réimech 

Petite promenade à Remich 

1.RV - CLUB SENIOR 
2.RV - Parking -53 Rte de 
Stadtbredimus, 5570 Réimech  

23.09.22 

10€ Minibus 
5€ Begleedung 

Freiden, 30.09.22 
vendredi, 30.09.22 

1.RV 10h15  
2.RV 11h45 

Laanscht de Bord vun der Musel féiert eng schéin Promenade mat 
Lannen- a Kiischtebeem, déi Loscht mëcht en Tierchen ze flanéieren! 
Wei gewinnt maache mir dëse klengen Tour gemittlech mat deenen 
néidege Pausen an un äre Rhythmus ugepasst. 
Nom Trëppeltour loosse mir eis et zesummen bei engem 
gudde  Maufel, am Restaurant « Pavillon Cave St Martin »,  
schmaachen.    
 
Au bord de la Moselle, la promenade sous les tilleuls et les cerisiers 
aux senteurs parfumées, invite à flâner. 
Bien évidemment, des pauses sont prévues et adaptées à votre 
rythme. 
Après la promenade nous nous régalons autour d’un bon repas au 
restaurant « Pavillon Cave St Martin » 
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12h00 

CLUB SENIOR 

21.09.22 

25€ Plat & Dessert 
Mëttwoch, 05.10.22 
mercredi, 05.10.22 

Kommt a verbréngt e flott Fest 
alles ronderëm „la Bella Italia.“ 
Kulinaresch gi Dir mat engem  
italieenesche Plat an Dessert  
verwinnt. Fir de musikaleschen  
Animatiounsprogramm a gutt 
Stëmmung suergt d’Lisa Mariotto.  

Venez et passez un bon moment tout  
autour la « Bella Italia ». 
 Pour la fête italienne nous vous  
proposons le plat et dessert typiquement 
italien. L‘ accompagnement musical sera 
assuré par Lisa Mariotto 
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10h00 

CLUB SENIOR 

30.09.22 

5€/séance 

Dëse Cours gëtt geleed vun 
der Madamm Manon Hames 

Gitt mat op dës "Klangrees" a gönnt  
äerem Kierper eng Auszäit.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wärend der Klangentspanung gi Klangschuelen an aner Natur-
touninstrumenter agesat. Dës harmonesch Kläng kënne  
Spannunge léisen, wierken negativem Stress entgéint,  
aktivéieren eis Selbstheelungskräfte a bewierken esou eng 
wohltuend Entspanung an Harmonie fir Kierper, Geescht a Séil. 
D'Klangrees geschitt am Beschten am Leien, ass awer och am 
Sëtze méiglech. 
Dofir w.g.l bequem Kleedung droen, eng Matt, 1-2 Decken, e 
Këssen, eng Knéiënnerlag a warm Strëmp matbrengen a wat 
der soss nach braucht fir gudd ze leien. 

Freideg, 25.11.22 
Vendredi, 25.11.22 

Mat Klangschuelen entspanen - fir  

Gesondheet an ënnerlech Harmonie 

Freideg, 07.10.22 
Vendredi, 07.10.22 
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10h00 

CLUB SENIOR 

30.09.22 

5€/séance 

Ces cours sont tenue par  
Mme Manon Hames 

Embarquez pour ce "voyage de sons" et offrez une pause à 
votre corps et votre âme. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pendant la relaxation les sons harmonieux de bols tibétains et autres 
instruments aux sons naturels, agissent contre tout stress négatif,  
activent nos forces d'auto guérison, peuvent faire disparaître toutes 
sortes de tensions et provoquent ainsi une relaxation profonde et 
bienfaisante pour corps, esprit et âme. 
La relaxation se fait en position couchée, mais peut également se 
faire en position assise. 
Pour cela mettez des vêtements confortables et apportez, selon votre 
besoin, un tapis de gym ou yoga, 
1-2 couvertures, un coussin, un support pour les genoux et des 
chaussons et tout ce dont vous avez besoin pour votre confort en  
position couchée. 

Freideg, 25.11.22 
Vendredi, 25.11.22 

Détente aux bols tibétains - pour santé 

et harmonie intérieure  

Freideg, 07.10.22 
Vendredi, 07.10.22 
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Völklinger Hütte Expo  

«The world of music» 

08h20 

CLUB SENIOR 

05.10.22 

67€ - Member  
70€ - Net Member 

Bus, Begleedung, 

Entrée Expo, Visitt guidée 

An dëser spektakulärer Expo kréie mir an enger Visitt guidée Abléck 
an d’Geschicht vun de Musikvideoe vun hirem Debut bis  
hautdesdaags. Et ass eng richteg Konscht fir an esou kuerzer Dauer 
vun engem Videoclip ganz Geschichten a Messagen un de Mënsch 
eriwwer ze ginn.“No der Expo fuere mir op Saarlouis wou mir  
zesummen am Restaurant “Zum Schwaggi ” zu Mëtteg iessen.  
Dono ka jidderee bis zum Retour an der Stad trëppelen an akafen. 
 
Dans cette exposition nous aurons une visite guidée en langue  
allemande sur l'histoire des vidéoclips, de leurs débuts à nos 
jours. Après l'exposition nous nous rendons à Saarlouis pour un  
déjeuner en commun au restaurant "Zum Schwaggi" et pour faire un 
peu de shopping jusqu'au retour à Dudelange. 

Mëttwoch, 12.10.22 
Mercredii, 12.10.22 

“Musikvideos sind Zeichen unserer Zeit 
und integraler Bestandteil unserer  
Gegenwartskultur, weltweit abrufbar, 
weltweit produziert – ein Nukleus der 
globalen Unterhaltungsindustrie. 
Zugleich sind sie eine Welt für sich in 
ihrer einzigartigen Verschmelzung von 
Film, Musik, Kunst, Tanz und Zeitfragen. 
Diese Welt zu erkunden, ist das Ziel der 
Großausstellung zur Geschichte und 
Gegenwart des Musikvideos im  
Weltkulturerbe Völklinger Hütte.” 
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Gitt Dir net gutt eens mat Ärem Handy 
oder Smartphone? Hutt Dir spezifesch 
Froen dozou? 
Da kommt an de Club Senior wou ee/
eng Student/in sech fir Iech  
alleng Zäit hëllt an Iech erkläert wéi 
Ären Apparat funktionnéiert oder op Är 
ganz perséinlech Froen äntwert! Eis 
Handystuff ass gratis a fënnt an enger 
gemittlecher a familiärer Ambiance 
statt.  Dofir zéckt net laang a mellt 
Iech einfach bei eis  un! 
 
Vous avez des difficultés pour utiliser 
votre portable? Vous avez des  
questions spécifiques ? 
Alors venez au Club Senior où un/une 
étudiant/e s’occupe de vos questions 
de manière individuelle et vous  
explique le fonctionnement de votre 
appareil. Inscrivez-vous et venez nous 
rejoindre dans une ambiance  
conviviale !  
 
C’est gratuit !                                                        

Mëttwoch /Mercredi    
16h00 - 17h00 

19.Oktober 
09.November 
16.November 
23.November 
30.November 
07.Dezember 
14.Dezember 
11.Januar 2023 

18.Januar 2023 

Umeldung spéitstens bis Méindes/ 
inscription jusque lundi  
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Mëttwoch, 19.10.22 
Mercredi, 19.10.22 

12h00  

CLUB SENIOR  

12.10.22 

18€ Plat, Dessert 
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Expo Esch22 « Moving Lusitalia »  

1.RV 12h00 
2.RV 13h50 

1. Gigi l’Amoroso 
2. Quartier Italien 

14.10.22 

5€ 

Freideg, 21.10.22 
Vendredi, 21.10.22 

Dës Ausstellung am "Quartier kleng Italien" 
ass e Projet am Kader vun Esch 2022-  
Europäesch Kulturhaaptstad. 
Cette exposition dans le quartier  
"Petite Italie" est un projet dans le cadre de 
Esch 2022 – Capitale Européenne de la  
Culture. 

Et handelt sech ëm en ambitiéise Projet deen vum « Centre de  
Documentation sur les Migrations Humaines (CDMH) an d’Liewen 
geruff gouf an deen der Migratiounsgeschicht am “Quartier Italien” 
gewidmet ass, fir un déi italieenesch an portugisesch Zäitraim ze 
erënneren. Virun der Expo ginn mir zesummen an de Restaurant  
Gigi  l' Amoroso am Quartier Italien iessen. Duerno ginn mir ze 
Fouss an de Centre de Documentation.  
 
Il s’agit d’un ambitieux projet développé par le Centre de  
Documentation sur les Migrations Humaines (CDMH) 
Elle est consacrée à l’histoire du quartier de la “Petite Italie”  
reconstituée à partir d’expériences personnelles vécues, de  
documents ou objets fournis par ses habitants, d’évocations des  
périodes italiennes (entre 1880 à 1970) ou portugaises (entre 1960 et 
les années 2000). Avant la visite, nous déjeunons ensembles au 
restaurant Gigi l'Amoroso au "Quartier Italie". Ensuite nous al-
lons à pieds au Centre de documentation. 
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Klengen Trëppeltour zu Bieles-Belval 

Petite Promenade à Belvaux/Belval 

1.RV - 10h00 
2.RV - 10h30 

1.RV - CLUB SENIOR 
2.RV - Belvaux, rue Waassertrap 

18.10.22 

5€ Begleedung 
10€ Minibus 

Méinden, 24.10.22 
Lundi, 24.10.22 

Dëse klengen Trëppeltour maache mir zu 
Bieles laascht de néie Parc Loop. 
Nous faisons cette petite promenade autour  
du nouveau parc Loop à Belvaux. 

Op deene ville Weeër hei ka jidderee profitéiere fir an aller  
Sécherheet senger Liblingsaktivitéit nozegoen, sief et fir ze tëppelen, 
ze joggen, um Vëlo ze fueren oder einfach d' Natur ze genéissen. Et 
gëtt hei genuch Méiglechkeete fir ze raschten, et gi Spillplazen a  
verschidden Themegäert. Mir iessen zesummen am Restaurant 
"Madame Witzeg" , gefouert vun der Trisomie21 Lëtzebuerg a.s.b.l.  
Sur les nombreux chemins, les promeneurs, les cyclistes, les  
joggeurs et les amoureux de la nature peuvent s’adonner à leurs  
activités favorites en toute sécurité. Des zones de repos, des aires de 
jeu et plusieurs jardins à thème sont également mis à la disposition 
du public. Nous déjeunons au restaurant  "Madame Witzeg" de 
l'a.s.b.l. Trisomie21 Luxembourg. 
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09h30 

CLUB SENIOR  

19.10.22 

15€ 
Atelier a Kalbass 

 

 

An dësem Atelier kënnt Dir mam Cheryl sengen Tipps an Tricks e 
flotte Kalbass schnëtzen. 
Äert Meeschterwierk kënnt Dir selbstverständlech dono mat heem 
huelen. 
 
Vous voulez une belle citrouille pour Halloween? Dans cet atelier, 
Cheryl vous montre des trucs et astuces pour bien les réussir. 
Bien entendu vous pourrez ramener chez vous votre chef-d'oeuvre. 

Atelier: Kürbisfratzen 

Atelier: Citrouille 

Donneschden, 27.10.22 
Jeudi, 27.10.22 
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12h00 

CLUB SENIOR 

02.11.22 

18€ Plat & Dessert 

Mëttwoch, 09.11.22 
Mercredi, 09.11.22 
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Mëttwoch, 09.11.22 
mercredi, 09.11.22 

17h00 - 19h30 

CLUB SENIOR 

03.11.22 

FILMNOMETTEG ZUM THEMA DEMENZ 
Projection de film sur le thème de la démence  

An Zesummenaarbecht mam 
Info-Zenter Demenz weise mir 
am Club Senior de Film « The 
Father », wou een d’Welt aus 
der Siicht vun engem  
Demenzkranke gesäit. Den  
Anthony Hopkins huet fir déi 
Roll den Oscar als beschten 
Acteur kritt. Uschléissend dis-
kutéiere mir iwwer de Film bei 
engem Patt a Schnittercher. 
En collaboration avec le  
Service Info Démence , on vous 
invite à la projection du film « 
The Father » dans lequel on 
voit le monde dans la  
perspective d’une personne dé-
mente. Anthony Hopkins a reçu 
un oscar comme meilleur  
acteur pour ce rôle. La  
projection du film sera suivie 
par une discussion autour d’un 
verre et de canapés. 

  5€ 
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Donneschden, 10.11.22 
Jeudi, 10.11.22 

1.RV 13h30  
2.RV 14h15 

1.RV - CLUB SENIOR 
2.RV - Centre Culturel Rodange 

28.10.22 

18€ Entrée, Kaffi a Kuch 
10€ Minibus  

Theater-Matinée fir Senioren 

Matinée de théâtre pour seniors  

De Cercle Dramatique Rodange invitéiert 
Iech dësen Hierscht erëm op hir traditionell a 
ganz beléiften Theater-Matinée fir Senioren  
zu Rodange am Centre culturel. 

 La pièce est en langue 
luxembourgeoise  
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Donneschden, 17.11.22 
Jeudi, 17.11.22 

10h00 

 CLUB SENIOR 

28.10.22 

 

Fir Är Froen iwwer Demenz ze beäntwerten an Iech d’Aarbecht an 
d’Servicer vum Info-Zenter Demenz an och de Programm Demenz 
Präventioun (PDP) virzestellen an ze erklären, invitéiere mir Iech op eng 
extra Informatiounsversammlung mat Mataarbechter vum  
Info-Zenter Demenz. 
 
Pour répondre à vos questions sur la démence et vous présenter les 
activités du Service Info-démence ainsi que le programme prévention 
démence (PDP), nous vous invitons à une conférence /séance  
d’information avec des collaborateurs du Service Info-démence. 
 
D'Aufgab vum Info-Zenter Demenz ass et, Iech déi néideg  
Informatiounen zum Thema Demenz ze ginn an Är Froen ze  
beäntwerten. Si bidden Iech déi néideg "Tools" fir Demenz besser ze  
verstoen an ze akzeptéieren. Op dës Manéier léiert Dir wéi Dir Iech  
behuele kënnt wann Dir mat Leit mat Demenz ze dinn hudd. 
Den Info-Zenter Demenz riicht sech un: 
- déi Betraffe selwer; 
- un hir Famill; 
- u jiddereen deen um Thema interesséiert ass. 
Hier Servicer si gratis. 
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16h00 

CLUB SENIOR 

08.11.22 

25€  
Buffet + 1Glas Beaujolais 

Freides, 18.11.22 
vendredi, 18.11.22 

Kommt a schmaacht de „Beaujolais 
Nouveau“. Genéisst gudde Kéis an Ham 
vun eisem Buffet mat Live-Musek vum 
Orchester "Fabrice Zanella".  

 
Venez déguster le  
„Beaujolais Nouveau“avec un buffet de 
fromages et jambon, accompagné du 
groupe musical "Fabrice Zanella". 
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Mëttwoch, 23.11.22 
Mercredi, 23.11.22 

15h00  

CLUB SENIOR 

16.11.22 

32€ 

D’Material ass mat abegraff an 
är Dekoratioun huelt Dir mat 
heem. 
Le matériel est inclus dans le 
prix et vous emmenez votre 
décoration chez vous.  

Atelier:  

Adventskranz a Chrëschtdekoratioun  

Atelier:  

Décoration de Noël et couronne de l' Avent  

An e puer Deeg ass schonns den 1. Advent. 
An dësem Atelier kennt Dir mat der Hëllef vum Peggy  eng   
flott Adventsdekoratioun oder Kranz selwer kreéieren. Mir stellen Iech 
e Choix u Material zur Verfügung. 
 
Dans quelques jours ce sera déjà le 1er Avent. 
Avec l'aide de Peggy, vous pouvez créer votre propre décoration de 
l'Avent. Plusieurs choix de matériaux sont mis à votre disposition. 
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Freiden, 25.11.22 
Vendredi, 25.11.22 

15h00  

CLUB SENIOR 

18.11.22 

3€ 

 

BINGO 

Bingo 

 
Kommt mat eis Bingo spillen, all Gewënner kritt eng kleng  

Iwwerraschung. Fir Kaffi an hausmaacher Kuch ass de ganze Mëtten 
an eiser Cafeteria gesuergt. . 

Venez jouer une partie de Bingo, chaque gagnant aura une petite  
surprise. Vous aurez du café et de la pâtisserie faite maison dans 

notre cafétéria. . 



 

46 

Shopping Belle Etoile 

 

Méindeg, 28.11.22 
Lundi, 28.11.22 

9h30 

CLUB SENIOR 

23.11.22 

15€ Minibus a Begleedung 

  

Fuert mat eis op Bartreng an de Shopping Zenter Belle Étoile. 
Gemittlech gi mir duerch d’Geschäfter an iessen och an engem  
Restaurant op der Plaz zu Mëtteg. 
 
Venez avec nous à Bertrange à la grande surface Belle Étoile. 
Nous flânerons tranquillement dans les magasins et déjeunerons dans 
un des restaurants sur place. 
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Kirrwiller 

Show: "Frenesie"  

Mëttwoch, 30.11.22 
Mercredi, 30.11.22 

16.11.22 

116€ Membre 
119€ Net Membre 

Bus - Begleedung -Show 
& 3.Gang Menü 

Fuert mat eis op Kirrwiller di flott Show: "Frenesie" an de  
Royal Palace kucken. 
Virun der Show iesse mir am Restaurant « Le Majestic» hire  
wonnerbaren 3 Gang Menü an nom Spektakel kennt Dir nach am 
Lounge Club bei live Musek danzen . 
Um 18:00 Auer geht et dann zereck op Diddeleng. 
 

Partez avec nous à Kirrwiller au "Royal Palace". 
Après avoir déjeuné un menu de 3 plats au restaurant "Le Majestic", 
nous admirerons le nouveau spectacle «Frénésie».  Après le  
gspectacle, vous pourrez prendre un verre et danser sur de la mu-
sique live dans le Lounge Club.  
Le retour pour Dudelange est à 18:00 heures. 

RV 09h00  

CLUB SENIOR 
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Freides, 02.12.22 
Vendredi 02.12.22 

10h00 CLUB SENIOR 

30.11.22 
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Wäinbiergwanderung - Wine Light Enjoy 

Marche gourmande-Wine Light Enjoy  

Freiden, 02.12.22 
Vendredi, 02.12.22 

15h30 

CLUB SENIOR 

25.11.22 

25€ 
Entree, Minibus a Begleedung  

D'Bongen fir d’Iessen a Gedrénks 
musse selwer bei der Entrée kaf ginn. 
Il faut acheter des coupons pour les 
produits à l'entrée.  

Déi 2ten Editioun vun dëser ganz spezieller Wäibiergwanderung op 
der Musel fënnt statt. Am spéide Nomëtteg erstraalt eis schéi Musel-
landschaft op engem Parcours vu 4,5 km tëscht Wuermer an Ohn an 
engem spektakulärem Licht- a Faarwespill. Ënnerwee bidde  
verschidde Veräiner a Wënzer hier lokal Produite fir ze schmaachen 
un. En flotte Spektakel fir d’ganz Famill. 

Une nouvelle promenade viticole aura lieu dans les vignobles de la 
région de la Moselle au Luxembourg. 
Sur 4,5 kilomètres, le magnifique paysage viticole de la Moselle entre 
Wormeldange et Ahn brillera dans un spectaculaire jeu de lumière et 
de couleurs dès la fin de l’après-midi. De nombreux vignerons et  
associations proposent la variété de leurs vins locaux et des  
spécialités de la région sur plus de 20 stands. Une expérience unique 
pour toute la famille. 

Zesumme fuere mir mam Minibus op Wuermer. Vun do geet et ze Fouss an 
d'Wéngerten. Jideeren trëppelt no sengem Rhytmus um festen, flache Wee 
mat deels klengen Steigungen.  
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Chrëschtmaart Maastricht 

Marché de Noël Maastricht  

Mëttwoch, 07.12.22 
Mercredi, 07.12.22 

07h30 

30.11.22 

45€ Member 
48€ Net Member 

Soubal Dir an d’Stad kommt, kënnt Dir „de 
Ris vu Maastricht“, dat an de Faarwe vun 
der Stad beliicht ass scho vu Wäitem  
gesinn. Maacht eng Rees op dësem  
45 Meter héije Riserad a bewonnert  
d’Stadliichter vun uewen.  
Tëscht de Wanterattraktioune stinn 
gemittlech Hütten a wonnerschéi  
Wanterdekoratiounen.  

Méi wei 80 Participanten hunn eng grouss Varietéit u Produkter prett 
fir Iech, vu leckeren, typesche Wantergeriichter a regionale Produkter 
bis zu schéine Kaddoen an originellt Handwierk. Wann Dir mat eis 
zesummen an engem Restaurant wëllt zu Mëtteg iessen, da sot 
eis bei der Umelldung Bescheed wgl. 

 

Avec ses 45 mètres de hauteur, la grande 
roue aux couleurs de Maastricht est visible 
de loin! Faites un tour et découvrez les  
lumières de la ville sous un nouvel angle. 
Ne manquez pas les charmants chalets du 
marché de Noël installé entre les  
attractions et les somptueuses  
décorations.  

Plus de 80 commerçants vous y attendront avec toutes sortes de  
produits: des plats d’hiver typiques aux produits du terroir, en passant 
par de magnifiques cadeaux de Noël et autres créations artisanales. 
N’oubliez pas svp. de vous inscrire à l’avance au Club Senior si 
vous voulez nous accompagner au restaurant pour le repas de 
midi. 

 CLUB SENIOR 
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14h00 

CLUB SENIOR 

02.12.22 

GRATIS 

Freiden, 09.12.22 
Vendredi, 09.12.22 

Kommt op eist Wanterfest a verbréngt e  
flotten a gemittleche Moment a  
Chrëschtambiance. Loosst Iech vum Musiker Marc 
Schmidt duerch den Nomëtteg begleeden a schmaacht eis 
hausmaacher Stollen a Glühwäin. 

Nous avons le plaisir de vous inviter à notre fête  
hivernale. Venez passer un agréable après-midi  
musicale avec le musicien Marc Schmit, le tout 
dans une ambiance de Noël. Dégustez nos 
"Stollen" ainsi que notre vin chaud fait maison. 
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Donneschden, 15.12.22 
Jeudi, 15.12.22 

09h00 

CLUB SENIOR 

07.12.22 

15€ Atelier a Material 

 

Mir maachen zesummen Kuch-Dekoratioun aus 
Zockerdeeg. Wann Dir wëllt léieren, wei Dir eng 
flott Dekoratioun fir op e Kuch oder fir op Är 
Chrëschtdagsbûche selwer maacht, da mellt 
Iech an dësem flotten Atelier un, wou d’Peggy 
Iech Schratt fir Schratt erklärt wei dat geet. 

Dir kritt gewise wei een de Rollfondat verschafft, Tricks wei en méi 
séier aushäert, wat en als Liewensmëttelpäsch benotze kann a villes 
méi. Är fäerdeg Deko kennt Dir nom Atelier mat heem huelen. 
 

Nous faisons des décorations pour les gâteaux 
avec de la pâte à sucre. 
Si vous souhaitez apprendre à réaliser vous-
même vos décorations de gâteaux et bûches de 
Noël avec de la pâte à sucre, alors inscrivez-
vous dans cet atelier dans lequel Peggy vous 
donne étape par étape toutes les explications 
nécessaires. 

Vous aurez des conseils sur la façon dont le fondant durcit plus vite 
ou sur ce que vous pouvez utiliser comme colle alimentaire et bien 
plus encore. 
Vous pouvez emportez votre décoration chez vous après le cours. 

Atelier Kuch-Deko aus Rollfondant  

Atelier pâte à sucre  
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Atelier Chrëscht-Bûche  

Atelier Bûche de Noël 

Freideg, 16.12.22 
Vendredi, 16.12.22 

09h00 

CLUB SENIOR 

09.12.22 

13€ 

Pour les fêtes de fin d'année, épatez vos convives avec une bûche 
de Noël fait maison. Inscrivez-vous pour cet atelier et Patricia vous 
montrera avec plaisir des idées et astuces pour une bonne réussite. 
Inclus dans le prix 2 pièces à emporter. Pour ceux qui souhaitent em-
porter leur bûche un supplément de 15 Euro sera demandé. 

Iwwerrascht är Gäscht fir d'Feierdeeg mat enger hausmaacher 
Bûche. Mellt Iech fir dësen Atelier un, d'Patricia weist Iech Tipps an 
Tricks fir en erfollegräich Geléngen. Am Präis mat dran 2 Stécker Bûche 
fir mat heem. Wann Dir är ganz Bûche mat heem wëllt huelen, kënnt Dir 
dës fir en Oppräis vun 15 Euro kafen.  
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Méindeg, 19.12.22 
Lundi, 19.12.22 

15h00 CLUB SENIOR 

15.12.22 

  

Verbréngt mat eis e besënnleche 
Chrëschtdags-Nomëtteg mat Gesang an 
Danz. Mir sangen zesumme bekannte 
Chrëschtlidder a musikalescher Begleedung 
vun der Mme Claudine Menghi op der Gittar 
an dem Här Johny Thiel op der Mandolinn. 
D'Mme Menghi huet eng Ausbildung fir de 
Sëtzdanz, wou Musek an Danz am Sëtzen 
kombinéiert ginn. Dat Ganzt begleed si mat 
Handbells, engem Instrument mat Schellen. 

Dir kënnt matmaachen oder einfach nolauschtere kommen. 
Esou wäerte mir e flotten Nomëtteg an enger spezieller a 
feierlecher Ambiance verbréngen. 
An eiser Cafeteria zerwéiere mir de ganzen Nomëtten och 
hausmaacher Bûche a Stollen. 
 

Passez un après-midi agréable avec nous, 
avec danses et chants de Noël. Mme 
Menghi a une formation en " danse assise", 
une activité où vous pouvez combiner la 
danse et la musique tout en restant assis 
sur votre chaise. Cette forme de danse est 
accompagnée par des clochettes de mains. 

Vous pouvez participer ou simplement écouter.  
Ainsi nous garantissons un agréable après–midi festif. Dans 
notre caféteria vous pouvez déguster pendant toute l'après-
midi de la bûche de Noël ainsi que du gâteau de Noël aux 
épices (Stollen) fait maison. 
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Freiden, 13.01.23 
Vendredi, 13.01.23 

09h30 

Gare de Dudelange 

09.01.23 

5€ Begleedung 

 Centre national de littérature –
Miersch  

Dës ass eng Toun- a Bildaustellung a 
Form vu klengen Installatiounen, wou een, 
wéi an enger Kapsel, fir 2-3 Minutten an e 
Buch andauche kann.D'Ausstellung kann 
ee ganz autonom besichen, sou wéi Dir 
dat wëllt gestalten an och esou laang wéi 
Dir dat wëllt. All Installatioun funktionéiert 
an der Sprooch vum Buch. 
 (Däitsch Franséisch Lëtzebuergesch) 

No der Expo geet et weider ze Fouss an de Restaurant Beim Méchel, 
welchen direkt beim Mierscher Park léit, duerch dee mir fir eise  
Réckwee zeréck op d'Gare trëppelen.  
 

Une exposition sous forme d'installations 
son et image. Dans ces installations, on 
peut, comme dans une capsule de temps, 
s'immerger dans un livre pendant  
2 à 3 minutes. 
Vous pouvez visiter l'exposition de ma-
nière autonome et personnalisée.  

Les installations fonctionnent selon la langue du livre  (allemand, 
luxembourgeois ou français). Après l'exposition, nous nous  
promenons en direction du parc de Mersch, où nous déjeunerons en-
semble au restaurant "Beim Méchel", avant de retourner à la gare à 
pied en traversant le parc. 

Expo « Imaginer Servais » au  

Centre national de littérature –Mersch  
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Résidence Monplaisir 

Résidence Monplaisir 

Mëttwoch, 18.01.23 
Mercredi, 18.01.23 

1.RV - 11h30 
2.RV - 12H00 

11.01.23 

5€ Begleedung 
10€ Minibus 

D' Mëttegiesse bezilt jiddereen 
op der Plaz.  
Le repas de midi est à régler sur 
place. 

Nom Iessen an hirem gudde Restaurant hu mir eng Visitt vun der  
Résidence Monplaisir zu Munneref. Ob an der Koppel oder eleng, hei 
fillt een sech an enger familiärer Atmosphär wuel. 
Direkt donieft leit och e wonnerschéine Park, wou ee schéi Stonnen, 
d'Natur a Rou ka genéissen. 
 
 
Après le déjeuner au restaurant de la Résidence Monplaisir à  
Mondorf, notre visite guidée nous présente « cet endroit idéal pour 
des seniors en couple ou seuls, qui recherchent une atmosphère  
familiale, une ouverture sur le monde et un accompagnement, tout en 
restant indépendants. ».  

1.RV - CLUB SENIOR 
2.RV - Mondorf - les Bains 



 

57 

Romaine Biren-Becker 
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Maddy 
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11h00 13.01.23 
Mëttwoch, 25.01.23 
Mercredi, 25.01.23 

09h00 

CLUB SENIOR 

Donneschden, 19.01.23 
jeudi, 19.01.23 

Programmzeitung - Préparatioun  

Programme d’activités - Préparation 
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Am Kader vum chineeseschen Neijoerschdag  
proposéieren mir Iech en asiateschen Menü. 
An der Antik war den Dag vum  Neimound, zweschent 
dem 21. Januar an dem 20. Februar, den Ufank vum  
chineeseschen Neijoer. Haut gëtt dat chineesescht  
Neijoersfest och Fréijoersfest genannt.  
No chineesescher Traditioun fänkt Zeremonie um  
Virowend vun Neijoerschdag un an dauert da fofzéng 
Deeg, bis et mat engem Lampionsfest ofgeschloss gëtt.  
 
Dans le cadre du nouvel an chinois nous vous  
proposons un menu typiquement asiatique. 
Dans les temps anciens de la Chine, l'apparition de la 
nouvelle lune dans la période entre le 21 janvier et le  
20 février marquait le début du Nouvel An Chinois. De nos 
jours, le Nouvel An Chinois est communément désigné 
comme la Fête du Printemps. Selon les traditions  
chinoises, la cérémonie commence la veille du nouvel an 
chinois et se déroule sur quinze jours avant d’être  
achevée par la fête des lanternes.. 

12h00 

CLUB SENIOR 

13.01.23 

25€ Plat & Dessert 

Mëttwoch, 25.01.23 
Mercredi, 25.01.23 
Mëttwoch, 25.01.23 
Mercredi, 25.01.23 


