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De Club war zu Köln beim „Tünnes and Schäl“

Fotogalerie
Fotogalerie

Trëppeltour Bourglënster

Visitt vum Buttek „Ouni“

Gutt Stëmmung op der Saarschleife

De Club war och beim «Fit 50plus» dobäi



Léif Memberen, 
Léif Frënn,
Wei Zäit vergeet, schonn erëm ass e Joer 
ëm. a wat fir eent. Vill flott Momenter 
hu mer nees zesumme verbruecht sief et 
am Club, zu Lëtzebuerg oder am aus-
land. an mer wëllen nach méi… där 
och?
Da loosst eis zesummen an dat nächst 
Joer starten an nees onvergiesslech Mo-
menter zesumme verbréngen. Mir wën-
schen iech elo scho vill freed mat eisen 
aktivitéiten.
et bleift mer also elo just nach am 
numm vum ganze Comité a vun eiser 
equipe iech schéi feierdeeg e glécklecht 
neit Joer 2020 a virun allem eng gutt 
gesondheet ze wënschen. ganz equipe 
freet sech schonn drop iech nächst Joer 
erëm ze gesinn a gemeinsam nees flott 
aktivitéiten ze ënnerhuelen.

Chers membres, 
Chers amis,
De nouveau, le temps est rapidement passé 
et l’année arrivera lentement à sa fin. Nous 
avons passé beaucoup de beaux moments 
ensemble, au club, au Luxembourg ou lors 
de voyages à l’étranger. Et nous en voulons 
encore plus… et vous?
Si vous êtes aussi motivés que nous, com-
mencez avec nous la nouvelle année et 
créez de nouveau avec nous des moments 
inoubliables. Nous vous souhaitons beau-
coup de plaisirs avec nos activités pour 
l’année 2020.
Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter de 
la part du comité et de toute l’équipe, de 
bonnes fêtes et une bonne nouvelle année 
avec plein de plaisirs, de joies et surtout une 
bonne santé. Nous nous réjouissons de vous 
accueillir tous en 2020 pour vous proposer 
à nouveau des activités intéressantes parmi 
lesquelles tout le monde devrait trouver 
quelque chose qui lui convient. 

Geneviève Faber 
Responsabel vum Club Senior 

Chargée de direction du Club Senior

Inscrivez-vous s.v.p. au  26 58 06 60 et faites un virement 
sur notre compte CCPLULL - IBAN LU91 1111 1007 2640 0000
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De Comité

D’Personal

Vu lénks no riets: 1. Rei: Raymonde Conter, franca Romeo, Roberto Traversini, Patrick Less; 
2. Rei: Marie-Louise Schildermans, francine ginepri, nadine Breuskin, armance nürenberg. 

et feelen op der foto: Jean Schmit, gaby Lorgé.

Vu lénks no riets: 1. Rei: geneviève faber, Lynn flammang, Christiane Merker, angela Spagnolo; 
2. Rei: Peggy Mischo, Bob erpelding, Claudine gansen.

Programm Januar - Abrëll
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Chères lectrices, chers lecteurs,
Enfin, le voilà, le programme des activités du Club Senior Prënzebierg! Il y en a pour 
tous les goûts et j’espère que vous serez nombreux à en profiter. Car aujourd’hui plus que 
jamais, on peut être un sénior et rester actif !
Le programme proposé est suffisamment varié pour satisfaire les différentes envies et pas-
sions. La culture, le sport, les randonnées, les formations, les activités intergénération-
nelles, etc. y sont bien représentées. Ces activités sont adaptées au rythme des participants 
et permettent d’améliorer la forme physique, la créativité ou la mémoire.
Mais je suis convaincue que l’intérêt d’un club pour séniors va bien au-delà de la simple 
participation à ces évènements. Faire partie du Club Senior Prënzebierg, c’est aussi par-
tager des moments sympathiques avec des personnes de votre génération. Ces rencontres 
peuvent servir à tisser des liens dans la durée et, pourquoi pas, aboutir à de belles amitiés.
Il ne reste plus qu’à vous souhaiter une bonne lecture et d’agréables moments ensemble.
Mobilisez-vous !

Christiane Brassel-rausCh
Bourgmestre de la Ville de Differdange

Préface de notre commune partenaire Differdange

Inscrivez-vous s.v.p. au  26 58 06 60 et faites un virement 
sur notre compte CCPLULL - IBAN LU91 1111 1007 2640 0000
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Facebook
Mer sinn och elo op facebook ze 
fannen.
Hei fann Dir ënner anerem fotoen 
vun eisen aktivitéiten sou wéi och 
informa tiounen zu eise Veranstal-
tungen déi mer organiséieren. 
Dir fannt eis ënnert: 
Club Senior Prenzebierg.
Kommt bis laanscht luussen.

Vous pouvez nous retrouver également 
sur facebook.

Vous y découvriez des photos 
de nos activités ainsi 

que des publications sur 
nos futurs évènements.

Nom du site:  
Club senior Prenzebierg. 

Découvrez-le maintenant.

Erklärungen vun eisen neien Iconen
Explications nouveaux icones

  Treffpunkt /Rendez-vous
  Umeldung / Inscription
  Präis / Prix
  Informatioun / Information
  Dauer / Durée
  Präis Transport / Prix transport

 Mir renovéieren ab den 6. Januar 2020  
 bis viraussichtlech Enn Januar.  
 Ab dem 13. Januar 2020 Programm réduit  
 bis Enn Januar. 

 Nous renovons à partir du 6 janvier 2020  
 jusqu’à fin janvier prévisionellement. 
 A partir du 13 janvier 2020 programme réduit.  
 jusqu‘à fin janvier. 

RENovATIoN
Programm Januar - Abrëll
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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 an 
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

Inscrivez-vous s.v.p. au  26 58 06 60 et faites un virement 
sur notre compte CCPLULL - IBAN LU91 1111 1007 2640 0000
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Informatiounen iwwert 
äre Club Senior

Quelques informations 
sur votre Club Senior

Eis Ëffnungszäiten
Méindes moies ass zou.

Méindes: 13.00 bis 17.00 Auer
Dënschdes: 9.00 bis 17.00 Auer
Mëttwochs: 9.00 bis 17.00 Auer

Donneschdes: 9.00 bis 17.00 Auer
Freides: 9.00 bis 17.00 Auer

Spontan Aktivitéiten 
och de Week-end. 

Nos horaires d’ouverture
Fermé le lundi matin.
lundi: 13h00 à 17h00
Mardi: 09h00 à 17h00
Mercredi: 09h00 à 17h00
Jeudi: 09h00 à 17h00
Vendredi: 09h00 à 17h00
activités spontanées pendant 
le weekend.

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@clubsenior.lu

homepages.internet.lu/clubseniorprenzebierg/

Eis Bankkonten Nos comptes bancaires
CCPLULL · IbaN LU91 1111 1007 2640 0000 
CeLLLULL · IbaN LU88 0141 9235 3090 0000 (ING)

Parc
Gerlache

Rue M
ichel Rodange

Rue M
ichel Rodange

Rue Emile Mark

Ave
nue
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e l

a L
ib

er
té

Rue de la Poste

Grand Rue

Avenue de la Liberté
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Wichtige hinWeise zum Durchlesen!
•	 Melden Sie sich telefonisch, per einschreibung im Club oder per email bei uns 

an und überweisen Sie danach erst den entsprechenden Betrag mit dem korrekten 
Vermerk. Sie erhalten zusätzlich eine einschreibung welche ihre anmeldung be-
stätigt. Diese müssen Sie spätestens vor Beginn der aktivität gezahlt haben. 

•	 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 abmel-
dung geben 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, après confirmation de notre part, avec la mention respective. 
Dès réception de la confirmation de votre inscription, vous devez effectuer le paiement 
avant l’activité en question. 

•	 La	participation	à	toute	activité	du	Club	est	sous	votre	responsabilité.	En	ce	qui	concerne	
les activités sportives, il serait sage en cas de doute, de demander l’avis de votre médecin 
de famille.

•	 Si	vous	ne	pouvez	pas	participer,	veuillez-nous	en	informer	le	plus	vite	possible.	Nous	
pouvons 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 faire part par écrit.

Inscrivez-vous s.v.p. au  26 58 06 60 et faites un virement 
sur notre compte CCPLULL - IBAN LU91 1111 1007 2640 0000
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Feedback vun eisen Clienten

 

am bëschten huet mer den Deel vu Lissabon gefall, 
wou den Tuerm vu Belém an d’Klouschter Jeronimus ass. 

Leider war do d’Wieder net ideal. Wonnerschéin och 
de Sonnenënnergang um „Privat“ Scheff um floss Tejo !

ganz interessant war och den ausfluch mat „Visite guidée“ 
vum Schlass vu Sintra. Witzeg sinn hir „Tuk-Tuk“ 

fir sech virun ze bewegen.
Lissabon ass eng propper groussstad mat villen 

Sehenswürdigkeeten – nemmen ze recommandéieren. 
Viviane

Mär haten eng super Vakanz 
zu Lissabon. Dem geneviève 

a Lynn e grousse Merci, si hun daat 
prima géreiert. Mär frëeen eis schons 

op déi next Vakanz mat hinnen.
Yola & Mich

C’était Super – bonne équipe 
bien mangé – bien rigolé 

promenade en bateau 
TUK	TUK	–	très	bonne	équipe 

à recommander
Bea & nadine

Programm Januar - Abrëll
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opruff: Seniorenradio
Där wollt ëmmer scho mol eng Kéier 
eng eege Radiossendung moderéieren? 
Ma dann hutt der elo d’Méiglechkeet. 
De Club Senior a Collaboratioun mam 
„Radio gutt Laun“ vu Schëffleng sicht 
motivéiert Leit déi gewëllt sinn e mol 
de Mount eng eege Radiossendung op-
zehuelen.
Theme kennen dobäi ganz ënnerschidd-
lech sinn, Reesen oder aktivitéite vum 
Club Senior, awer och „was Oma noch 
wusste“ also eng Zäitrees an d’Ver-
gaangen heet. Der Kreativitéit sinn do 
keng grenze gesat.
interesséiert iech dat, da mellt iech 
bei eis am Club fir weider infoen.

opruff: 
Lies mer fir
Mer sinn op der Sich no Leit déi Spaass 
drun hätte fir Kanner aus enger Mai-
son Relais / Schoul virzeliesen. Wann 
dir interesse hätt fir matzemaachen, da 
mellt iech bei eis. Méi informatiounen 
zum Projet kritt der am Club Senior. 
et besteet och d’Méiglechkeet eng gratis 
formatioun matzemaachen.
Zéckt net a mellt iech bei eis, de Kan-
ner géift der bestëmmt eng grouss 
freed maachen.

Appel: raconte-moi 
des histoires
Nous recherchons des personnes qui aime-
raient faire la lecture aux enfants de la 
Maison Relais ou de l’école primaire / ma-
ternelle. Si vous êtes intéressés à joindre ce 
nouveau projet, veuillez vous inscrire. Vous 
pouvez obtenir plus d’informations au 
club. Il existe aussi la possibilité d’une for-
mation gratuite continue dans ce domaine.
N’hésitez pas et inscrivez-vous. Vous par-
tagerez certainement be bons moments 
avec les enfants.

Appel: Radio Senior
Aviez-vous toujours eu le désir de présenter 
votre propre émission à la radio? Mainte-
nant vous en avez l’occasion. En collabo-
ration avec la radio «Radio Gutt Laun» 
de Schifflange, le Club Senior cherche des 
personnes motivées pour enregistrer une 
émission à la radio, une fois par mois. 
Les thèmes peuvent être très divers. Des 
voyages à l’extérieur avec le club senior, 
les activités proposées ou des voyages dans 
le temps peuvent être des thèmes très inté-
ressants. Donnez libre cours à votre créa-
tivité.
Si vous désirez encore plus d’informa-
tions, renseignez-vous auprès du per-
sonnel du Club Senior.

Inscrivez-vous s.v.p. au  26 58 06 60 et faites un virement 
sur notre compte CCPLULL - IBAN LU91 1111 1007 2640 0000
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 vum 25. bis 31. August 2020 

Flosscroisière duerch de Rhäin, d’Musel an de Main
no deem gudde feedback an deene ville Komplimenter déi mer no eiser Mini-
Croisière op Bernkastel kruten hunn mer eis iwwerluecht eng ganz Woch doraus 
ze maachen an eng flosscroisière ze starten. D’Schëff La Bohème**** féiert eis 
duerch 3 flëss:de Rhäin, d’Musel an de Mäin. Vun Lëtzebuerg geet et deen éischten 
Dag mam Bus op Stroossbuerg wou eis eigentlech Rees lass geet. Vun Stroossbuerg 
fueren mir mam Schëff op frankfurt, Cochem, Koblenz, Rüdesheim, Mannheim 
an erëm zeréck op Stroossbuerg. nieft der Vollpensioun u Bord ginn op deene ver-
schiddenen Destinatiounen eng Réi aktivitéiten ugebueden. Méi genau Detailer zu 
der Rees, dem genauen Oflaf an den ausflich gitt dir no der aschreiwung gewuer.
et stinn eis 15 Kabinnen zur Verfügung. Dorënner 4 eenzelkabinnen, 4 Duebel-
kabinnen zur eenzelnotzung a 7 Duebelkabinnen. eist abenteuer géif de 25. au-
gust lass goen a geet den 31. august op en enn.
oPgePASST: fir sech unzemelle bléift net vill zäit. umeldeméiglechkeet ass 
just vum 13. bis de 17. Januar an och nëmmen zu deem zäitpunkt. Kommt 
mat eis u bord an erlieft mat eis eng wonnerschéi rees mat onvergiessleche 
Momenter.

 Am Präis inclus: Bus, Rees, vollpensioun, Excursiounen, Gedrénks 
laut Forfait, ausser d’Assurance

 Eenzelzëmmer: 1.810 €   nët Member: 1.825 €
 Duebelzëmmer zur Eenzelnotzung: 2.245 € 

nët Member: 2.260 €
 Duebelzëmmer: 1.375 €   nët Member: 1.390 €
Ref.: A2020v1

Programm Januar - Abrëll
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 Du 25 au 31 aôut 2020 

Croisière sur le Rhin, la Moselle et le Main. 
Après les bons commentaires et les nombreux compliments que nous avons reçus après 
notre mini-croisière à Bernkastel, nous avons pensé organiser une croisière fluviale pen-
dant une semaine. Le bateau La Bohème**** navigue sur 3 rivières: le Rhin, la Moselle 
et le Main. Du Luxembourg, nous partons le premier jour en bus jusqu’à Strasbourg, 
où commence notre voyage. De Strasbourg, plusieurs arrêts sont prévues à Francfort, 
Cochem, Coblence, Rüdesheim, Mannheim et retour à Strasbourg. En plus de la pen-
sion complète à bord, de nombreuses activités seront proposées au cours de notre périple. 
Vous recevrez plus de détails sur le voyage, le déroulement exact et les excursions après 
votre inscription.
Nous disposons de 15 cabines. Il s’agit de 4 cabines simples, 4 cabines doubles à usage 
simple et 7 cabines doubles. Notre aventure commence le 25 aôut et se termine le 31 
aôut. 
VeuIlleZ NOTer qu’il n’y a pas beaucoup de temps pour s’inscrire, seule-
ment du 13 au 17 janvier. Montez à bord avec nous et vivez un merveilleux 
voyage avec des moments inoubliables.

 Le prix comprend le bus, le voyage, la pension complète, 
les excursions, les boissons selon forfait mais sans assurance.

 chambre simple: 1.810 €   non-membre: 1.825 €
 chambre double à usage simple: 2.245 € 

non-membre: 2.260 €
 chambre double: 1.375 €   non-membre: 1.390 €
Réf.: A2020V1

Inscrivez-vous s.v.p. au  26 58 06 60 et faites un virement 
sur notre compte CCPLULL - IBAN LU91 1111 1007 2640 0000
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 Freides, den 17. Januar  
 vu 14.00 bis 17.00 Auer  
 am Artikuss zu Zolwer  
 (3, rue Jean Anen, L-4460 Sanem) 

Neijoerschfeier mam 
Rol Girres
fir dat neit Joer ze begréissen, invitéi-
ere mir iech och dës Kéier op en 
neijoersch patt am artikuss. Mer stous-
sen zesummen op dat neit Joer 2020 
un a verbréngen e flotte Mëtten an en-
ger gudder ambiance.

 Gratis.
Ref: A2020F1

 Vendredi, le 17 janvier  
 de 14h00 à 17h00  
 au Artikuss à Soleuvre  
 (3, rue Jean Anen, L-4460 Sanem) 

Fête du nouvel an 
avec Rol Girres
Afin de célébrer la nouvelle année, nous 
vous invitons à partager un verre avec 
nous dans la salle des fêtes Artikuss. Tous 
réunis, nous allons passer une agréable 
après-midi dans une bonne ambiance.

 Gratuit.
Réf.: A2020F1

Mir wënschen Iech Alles Guddes am neie Joer
Nous vous souhaitons une bonne année 2020

Programm Januar - Abrëll
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 Restaurant Samariano  
 Käerjeng 
Freides, den 24. Januar 
Ref: A2020R1

 Restaurant Larrosti  
 Déifferdeng 
Freides, den 14. Februar 
Ref: A2020R2

 Asia-Garden - Péiteng 
Dënschdes, den 24. Mäerz 
Ref: A2020R3

 Mia Zia - Bieles 
Dënschdes, den 28. Abrëll 
Ref: A2020R4

Mëttegiessen 
am Restaurant

 11.30 Auer am Club oder 
12.00 Auer am Restaurant. 

 10 €
 Mellt iech w.e.g. spéistens 
1 Woch am viraus bei eis un.

 Restaurant Samariano  
 Bascharage 
Vendredi, le 24 janvier 
Réf: A2020R1

 Restaurant Larrosti  
 Differdange 
Vendredi, le 14 février 
Réf: A2020R2

 Asia-Garden - Pétange 
Mardi, le 24 mars 
Réf: A2020R3

 Mia Zia - Belvaux 
Mardi, le 28 avril 
Réf: A2020R4

Déjeuner en commun 
au restaurant

 11h30 au Club Senior ou 
12h00 au restaurant. 

 10 € 
 Inscription obligatoire au plus 
tard une semaine à l’avance.

Inscrivez-vous s.v.p. au  26 58 06 60 et faites un virement 
sur notre compte CCPLULL - IBAN LU91 1111 1007 2640 0000
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 Freides, de 24. Januar 

Theater: 
De Sauna-Gigolo
Hutt der nees Loscht fir mat eis en flott 
Theaterstéck kucken ze goen, da mellt 
iech séier bei eis un.
Den Déifferdenger Theater presenté-
iert hiert Stéck „de Sauna-gigolo“.

 Ufank ass um 20.00 Auer
 19.20 Auer am Club oder 
um 19.50 virum 
Déifferdenger Theater 
(Bouweschoul -  
57, rue Jean Gallion 
L-4569 oberkorn)

 12 €
 10 €

Ref.: A2020C1

 Vendredi, le 24 janvier 

Théâtre: 
De Sauna-Gigolo
Aimeriez-vous nous rejoindre pour appré-
cier ensemble une bonne pièce de théâtre? 
Inscrivez-vous dès que possible!
Le théâtre de Differdange présente sa 
nouvelle pièce „de Sauna-Gigolo“.

 Début à 20h00. 
 19h20 au club ou 
19h50 devant 
le théâtre. 
(Bouweschoul -  
57, rue Jean Gallion 
L-4569 Oberkorn)

 12 €
 10 €

Réf.: A2020C1

Programm Januar - Abrëll
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 Samschdes, de 25. Januar 

Concert am 
Conservatoire zu Esch
Verbréngt zesumme mat eis en aus-
sergewéinleche Samschdegowend am 
Conservatoire	zu	Esch.	Um	Programm	
ee flotte klassesche Concert. D’Lynn 
Orazi um Piano, de Romain gross ob 
der Klarinette an anik Schwall ob der 
Violine wäerten iech mat klassesche 
Stécker verzauberen. Sidd dir interes-
séiert, da mellt iech bei eis un.

 Ufank ass um 20.00 Auer
 19.00 Auer am Club oder  
19.30 Auer virum 
Conservatoire 

 20 € 
 10 €

Ref.: A2020C2

 Samedi, le 25 janvier  

Concert au 
Conservatoire à Esch
Passez votre samedi soir avec nous au 
Conservatoire à Esch/Alzette. Au pro-
gramme, un beau concert classique avec 
Lynn Orazi au piano, Romain Gross à 
la clarinette et Anik Schwall au violon.
Des pièces classiques serons interprétées 
par ces trois acteurs.
Intéressés? Inscrivez-vous!

 Le concert commence à 20h00. 
 19h00 au Club ou  
19h30 devant 
le Conservatoire

 20 € 
 10 €

Réf.: A2020C2

Inscrivez-vous s.v.p. au  26 58 06 60 et faites un virement 
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 Freides, den 31 Januar 

visitt vun 
der Moutarderie
D’Moutarderie de Luxembourg huet 
scho bal eng 100 järeg Traditioun an 
dir hudd iech bestëmmt scho mol 
d’fro gestallt wei eise lëtzebuergesche 
Moschter dann hirgestalt geet. Mer 
maachen eng guidéiert Visitt vun 90 
Minuten mat enger klenger Degusta-
tioun vun hire Produkter. 
nodeems mer nees zereck zu Deif-
ferdeng ukomm sin, hudd der nach 
d’Meiglechkeet mat eis iessen ze goen. 
iessen gëtt op der Plaz bezuelt.

 9.30 Auer um Parking Plateau 
des Hauts Fourneaux

 15 € (visitt & Transport) 
Ref.: A2020E1

 Vendredi, le 31 janvier 

Visite de 
la moutarderie
La moutarderie de Luxembourg existe 
déjà depuis une centaine d’années. Vous 
êtes sûrement curieux de savoir comment 
la moutarde est produite et vous êtes tou-
jours intéressés de connaître d’avantage 
l’histoire de la moutarderie luxembour-
geoise?

Alors participez à la visite guidée d’envi-
ron 90 minutes avec une petite dégusta-
tion des produits à la fin de la visite.

 9h30 au Parking Plateau 
des Hauts Fourneaux

 15 € (Visite & transport)
Réf.: A2020E1

Programm Januar - Abrëll

Mellt iech w.e.g. un  26 58 06 60 an iwwerweist dann 
op eise Konto: CCPLULL - IBAN LU91 1111 1007 2640 0000

18



Mer maache Shopping mat Mëttegiessen
 Dënschdes den 4. Februar 

Shopping Foetz (Adler & Cora …)
 10.00 Auer beim Club Senior. 
 10 € | Ref.: A2020TR1

 Samschdes, den 28. Mäerz 

Shopping Pont-à-Mousson
Loscht e neie Maart ze entdecken? Da kommt mat eis op Pont-à-Mousson, wou 
dir onofhängeg vum Wierder, dreschen är akeef bei de ronn 70 Stänn an der 
Maarthal maache kënnt. nom gemeinsamen Mëttegiessen bléift och nach Zäit 
fir dat klengt Duerf ze entdecken. Dono fuere mi gemittlech mam Bus a mat 
vollgepaakten Tuten erëm heem. 

 7.30 Auer um Parking Plateau des Hauts Fourneaux
 Retour géint 17.00 Auer vun Pont-à-Mousson aus.
 20 €| Ref.: A2020E2

 Freides, den 10. Abrëll 

Shopping Belle-Etoile
 9.30 Auer beim Club Senior
 12 € | Ref.: A2020TR2
 Mellt Iech bei eis un wann Dier interesséiert sidd a sot eis Bescheed wann 
där wëllt mat eis zu Mëtten iessen. D’Iesse gëtt ob der Platz bezuelt.

Inscrivez-vous s.v.p. au  26 58 06 60 et faites un virement 
sur notre compte CCPLULL - IBAN LU91 1111 1007 2640 0000
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Shopping - avec repas
 Mardi, le 4 février 

Shopping Foetz (Adler & Cora…)
 10h00 au Club Senior 
 10 € | Réf.: A2020TR1

 Samedi, le 28 mars 

Shopping Pont-à-Mousson
Envie de découvrir un nouveau marché? Venez avec nous à Pont-à-Mousson. Vous 
pourrez y faire vos courses, indépendemment du temps à ce moment-là. Tout le marché 
se trouve sous un toit. Selon votre souhait, vous pourrez prendre votre repas avec nous 
dans les alentours du marché. Après le repas, il nous restera encore assez de temps pour 
découvrir ce petit village. A la fin de la journée, nous retournerons avec le ventre et les 
sacs d’achat bien remplis. 

 7h30 au Parking Plateau des Hauts Fourneaux  
 Retour vers 17h00 de Pont-à-Mousson
 20 € | Réf.: A2020E2

Vendredi, le 10 avril 

Shopping Belle-Etoile
 9h30 au Club Senior
 12 € | Réf.: A2020TR2
 Inscrivez-vous si vous êtes intéressés et précisez si vous désirez 
manger avec nous à midi. Payement du repas sur place.

Programm Januar - Abrëll

Mellt iech w.e.g. un  26 58 06 60 an iwwerweist dann 
op eise Konto: CCPLULL - IBAN LU91 1111 1007 2640 0000
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Junior trefft Senior
Zesumme mat der Crèche „Mes copains et moi“ vun Déifferdeng, hunn mir eng nei 
Kooperatioun lancéiert. eng initiative wou déi kleng Butzen am alter vu 4-6 Joer ee 
mol de Mount zesumme mat iech flott Momenter kennen erliewen. Wëllt och där 
mat hinnen Zäit verbréngen, dann zéckt net fir laanscht ze kommen, Kanner freeën 
sech schonn drop iech kennen ze leieren.

 Donneschdes, 6. Februar: 10.00 - 11.00 Auer am Club  
 Panescher | Ref.: A2020oAE1 
 Donneschdes, de 5. Mäerz: 10.00 - 11.00 Auer am Club  
 verkleeden an Danzen | Ref.: A2020oAE2 
 Donneschdes, de 2. Abrëll: 10.00 - 11.00 Auer am Club  
 Dekoratioun vun ouschtereeër | Ref.: A2020oAE2 

 Mellt Iech w.g.l. bei eis un. |  Gratis

Juniors rencontrent Seniors
En collaboration avec la crèche „Mes copains et moi“ de Differdange, nous avons lancé 
une nouvelle coopération. Une initiative où les petits enfants âgés de 4 à 6 ans peuvent 
une fois par mois vivre avec vous des moments agréables. Si vous souhaitez passer du 
temps avec eux, n’hésitez pas, les enfants vous attendent avec impatience.

 Jeudi, le 6 février de 10h00 à 11h00 au Club  
 Crêpes | Réf.: A2020OAE1 
 Jeudi, le 5 mars de 10h00 à 11h00 au Club  
 Déguisement et danse | Réf.: A2020OAE2 
 Jeudi, le 2 avril de 10h00 à 11h00 au Club  
 Décoration œufs de pâques | Réf.: A2020OAE3 

 Inscrivez-vous s.v.p. |  Gratuit 

Inscrivez-vous s.v.p. au  26 58 06 60 et faites un virement 
sur notre compte CCPLULL - IBAN LU91 1111 1007 2640 0000
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 Freitags, der 7. Februar 

Mario Barth in der Rockhal
Zwei Stunden mit Vollgas auf einer Reise durch die absurditäten des alltags, aus-
gedehnte Lachsalven und zum finale ein feuerwerk. Mit seinem neuen Bühnen-
programm „Männer sind faul, sagen die frauen“ befindet sich Mario Barth wieder 
einmal auf Rekordjagd. Das heißt natürlich noch lange nicht, dass das stimmt. 
Vielleicht sind Männer ja nur aktive nichtstuer! Wenn wir allerdings erfahren, wa-
rum in Marios Badezimmer eine komplett neue Decke eingezogen wurde, obwohl 
er nur eine Lampe anbringen wollte, wünscht man ihm, er wäre doch lieber faul 
geblieben. aber so können wir uns über eine weitere, extrem witzige anekdote aus 
dem alltag des elffachen Comedypreis-Trägers freuen. 

 Beginn 20 Uhr
 58 € 
 10 €
 18.30 Uhr im Club oder um 19.30 Uhr vor der Rockhal

Ref.: A2020C3

Programm Januar - Abrëll

Mellt iech w.e.g. un  26 58 06 60 an iwwerweist dann 
op eise Konto: CCPLULL - IBAN LU91 1111 1007 2640 0000
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 Méindes, den 10. Februar 

visitt vum ACL
Mer kréien en abléck hannert Kulisse 
vum aCL dëst bei enger flotter guidé-
ierter Visitt. no enger klenger Presen-
tatioun iwwert d‘allgemeng entwéck-
lung vum aCL, maache mer duerno 
eng guidéiert Visitt duerch d’Servicer 
vum aCL, ergo Trafic info, aCL-
shop/accueil/Tourismus, Diagnostik 
Center, Call Center, ClubMobil (lo-
cation véhicules) an de Mobility Loft.
no dëser flotter Visitt gi mer zesum-
men an d’City Concorde iessen, fir ze 
shoppe wäert och nach bëssen Zäit iw-
wreg bleiwen.
Loosst iech dat net entgoen a mellt 
iech séier un.

 9.00 Auer um Parking Plateau 
des Hauts Fourneaux 

 Retour géint 17.30 Auer 
zu Déifferdeng

 visitt ass gratis
 16 €

Ref.: A2020E3

 Lundi, le 10 février 

visite ACL
Grâce à une excellente visite guidée nous 
pourrons obtenir une vue d’ensemble 
de l’ACL. Après une brève présentation 
quant aux développements de l’ACL, une 
visite guidée à travers les différentes ser-
vices (la boutique, le centre de diagnostic, 
le centre d‘appel, le club mobile et le loft 
de la mobilité) nous fournira de nom-
breuses informations sur l’ensemble des 
activités de l’ACL.
Après la visite, nous déjeunerons ensemble 
à la City Concorde et nous y ferons du 
shopping.
Ne manquez pas ce rendez-vous et ins-
crivez-vous. 

 9h00 au Parking Plateau 
des Hauts Fourneaux.

 Retour vers 17h30 
à Differdange

 Visite gratuite
 16 €

Réf.: A2020E3

Inscrivez-vous s.v.p. au  26 58 06 60 et faites un virement 
sur notre compte CCPLULL - IBAN LU91 1111 1007 2640 0000
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Aktivitéiten mam Jugendhaus 
Jugendfabrik 
vun Déifferdeng
 Dënschdes, den 11. Februar  
 vu 16.00 bis 19.00 Auer  
 an der Jugendfabrik  
 zu Déifferdeng 

Fueskichelcher baken
et seet iech näischt eleng doheem ze 
baken? Da kommt mat eis bei déi Jonk 
a baakt zesumme fueskichelcher.

 Gratis | Réf. : A2020oFA1

 Samschdes, den 4. Abrëll  
 vun 14.00 bis 17.00 Auer  
 am klenge Casino 

Keelentournoi
Sidd der begeeschtert vum Keelenspil-
len, an der wellt deenen Jonken emol 
weisen ween beim Keelenspillen de 
Meeschter ass, dann zeckt net fir iech 
unzemellen an matzekommen.
Mer spillen geint respektiv mat den 
Jugendlechen aus dem Jugendhaus 
Jugendfabrik a verbréngen secherlech 
e puer flotter Stonnen zesummen.
Hei kennen die Jonk secherlech nach 
eppes vun iech léieren. 

 Gratis | Ref.: A20200FA2
 Gedrenks ass op der Plaz 
bezuelen

Activités avec la maison 
des jeunes «Jugend fabrik» 
de Differdange
 Mardi, le 11 février  
 de 16h00 à 19h00  
 à la maison de jeunes 
 Jugendfabrik à Differdange 

Préparer des beignets 
de carnaval
Vous n’avez pas envie de rester seul(e) à 
la maison pour faire des pâtisseries? Alors 
venez avec nous à la maison de jeunes 
pour préparer ensemble avec eux des 
«Fueskichel cher» pour carnaval.

 Gratuit | Réf.: A2020OFA1

 Samedi, le 4 avril  
 de 14h00 à 17h00  
 au «Klénge Casino» 

Tournoi de quilles
Êtes-vous passionnés par le jeu de quilles 
et voulez-vous remettre les jeunes ado-
lescents à leur place? Alors n‘hésitez pas, 
inscrivez-vous et venez participer à notre 
tournoi de quilles.
Nous jouerons avec ou contre les jeunes de 
la „Jugendfabrik“ et passerons certaine-
ment quelques bons moments ensemble. 
Sans doute, porrons-nous apprendre beau-
coup les uns des autres. 

 Gratuit | Réf.: A2020OAF2
 les boissons doivent être 
payées séparément

Programm Januar - Abrëll

Mellt iech w.e.g. un  26 58 06 60 an iwwerweist dann 
op eise Konto: CCPLULL - IBAN LU91 1111 1007 2640 0000
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 Dënschdes, den 18. Februar 

Thermalbad 
Mondorf
Braucht der och eng kleng auszäit, 
dann ass eng Visitt vum Thermalbad zu 
Mondorf bestëmmt genau dat richtegt. 
Profitéiert vun dem 36° waarme Waas-
ser oder entspaant iech an enger vun 
deene ville Sauna’en.
Kommt mer verbréngen zesummen en 
entspaanten nomëtteg.
Owes gi mer zesummen an den Dolce 
Vita iessen, a loossen do den Dag ge-
mittlech auskléngen.

 Am Club um 14.30 Auer
 Entrée (3h): 26,50 €
 18 €
 Iesse gëtt op der Plaz bezuelt

Ref.: A2020oDA2

 Mardi, le 18 février  

Domaine thermale 
Mondorf
Avez-vous besoin d’une période de repos? 
Aucun problème! Nous organisons une 
après-midi dans la piscine thermale à Mon-
dorf, le lieu idéal pour se relaxer quelques 
heures. Profitez de l’eau à 36 degrès ou dé-
tentez-vous dans un des nombreux saunas. 
Passez avec nous une après-midi sans stress 
et sans problèmes.
Pour terminer la journée, nous irons au res-
taurant Dolce Vita avant de retourner à la 
maison.

 au Club à 14h30
 Entrée (3h): 26,50 €
 18 €
 Repas à charge personelle

Réf.: A2020ODA2 
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Inscrivez-vous s.v.p. au  26 58 06 60 et faites un virement 
sur notre compte CCPLULL - IBAN LU91 1111 1007 2640 0000

25

Club Senior Prënzebierg



Aktivitéit mam Jugendhaus 
vun Käerjeng
 Freides, den 21. Februar  
 um 18.00 Auer am Club 

Quizowend 
mam Jugendhaus 
vu Käerjeng
Dir sidd quizbegeeschtert a wëllt iech 
mat de Jugendlecher aus dem Jugend-
haus vu Käerjeng moossen, da mellt 
iech bei eis un als equipe (2-4 Leit). 
D’gewënner wäerten sech iwwert e 
flotte Präis frëeen kennen. 
fir dee klengen Honger (Bréidercher) 
an Duuscht gëtt och gesuergt (op der 
Plaz ze bezuelen).

 Gratis | Réf.: A2020oFA3

Activité avec la maison 
des jeunes de Bascharage
Vendredi, le 21 février  
 à 18h00 au Club 

Soirée Quiz avec 
la maison des jeunes 
de Käerjeng
Vous aimez la compétition? Les questions 
nombreuses et rapides ne vous effrayent 
pas. Alors inscrivez vous pour notre soirée 
du quiz avec les jeunes de la maison de 
Käerjeng. Vous pouvez inscrire des équipes 
de 2 à 4 personnes. Un beau cadeau at-
tend les gagnants.
Vous aurez également l’occasion de manger 
et de boire quelque chose. Des sandwichs 
délicieux et des boissons fraîches et chaudes 
sont servis sur place. Les paiements à votre 
charge selon commande!

 Gratuit | Réf.: A2020OFA3

Programm Januar - Abrëll

Mellt iech w.e.g. un  26 58 06 60 an iwwerweist dann 
op eise Konto: CCPLULL - IBAN LU91 1111 1007 2640 0000
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 Dënschdes, de 25. Februar 

visitt vun der 
Waassertrap 
um Belval
Hutt dir scho vun der Waassertrap 
um Belval héieren. et handelt sech hei 
em de Centre intégré pour personnes 
âgées, deen als eicht zu Zolwer war an 
sech elo um Site vum Belval nidder 
gelooss huet. Mir gi mat iech dohin-
ner kucken an entdecke mat iech all 
d’Virdeeler vun der Résidence op der 
Waassertrap. Mat Kaffi a Kuch loosse 
mer déi flott Visitt zesummen aus-
kléngen.

 13.30 Auer am Club oder  
14.00 Auer virum CIPA

  Gratis
 10 €

Ref.: A2020TR3

 Mardi, le 25 février 

Visite de la 
«Waassertrap» 
au Belval
Avez-vous déjà entendu parler de la 
Waassertrap? Il s’agit d’un centre intégré 
pour personnes âgées. Après avoir eu ses 
fondements à Soleuvre, le centre se situe 
aujourd’hui sur le Site de Belval. Nous 
le visitons avec vous et nous découvrions 
ensemble les avantages de ce centre inté-
gré pour personnes âgées. Café et gâteaux 
offerts. 
 

 13h30 au Club ou 
14h00 devant le CIPA 

 Gratuit
 10 €

Réf. : A2020TR3
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Inscrivez-vous s.v.p. au  26 58 06 60 et faites un virement 
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 En mol am Mount Freides  
 am Club vu 14.30 bis 16.30 Auer 
 Freides, den 28. Februar 
 Freides, den 27. Mäerz 
 Freides, den 24. Abrëll 

Handaarbechten fir 
de Gudden Zweck
Sidd der och begeeschtert vun Hand-
aarbechte wei z.B.: Heekelen oder Stre-
cken. Wéi wär et wann een domadder 
och nach en gudden Zweck ënnerstëtze 
kéint. Vill Kanner géifen sech sécher 
iwwert e selwer geheekelte Petzi freeën. 
eventuell hutt der awer och nach selwer 
eng gutt iddi wien ee mat eise selwer ge-
heekelten oder gestreckte Saache kéint 
frou maachen.
Kritt der d’Kéier net fir selwer laanscht 
ze kommen, sou huele mer awer och 
ganz gäre Saachen un déi der doheem 
geheekelt hutt. Mer freeën eis iwwert 
all Ënnerstëtzung.

 Gratis
 Ref.: A2020oAA1 

Ref.: A2020oAA2 
Ref.: A2020oAA3 

 Un vendredi par mois  
 au club de 14h30 à 16h30  
 Vendredi, le 28 février 
 Vendredi, le 27 mars 
 Vendredi, le 24 avril 

Tricoter et 
faire du crochet 
pour la bonne cause
Aimez-vous le travail d’aiguilles? Idéa-
lement pour une bonne cause? De nom-
breux enfants se réjouiront certainement 
d’avoir un nounours. Avez-vous d’autres 
idées de créations ou connaissez-vous des 
personnes pour qui ce travail confection-
né par nos soins pourra être un plaisir? 
Si vous n’avez pas le temps de venir au 
club, il n’y aura aucun problème. Nous 
acceptons également les produits tricotés à 
la maison. Nous nous réjouissons de votre 
soutien.

 Gratuit
 Réf.: A2020OAA1 

Réf.: A2020OAA2 
Réf.: A2020OAA3 

Nei Nouveau

Programm Januar - Abrëll

Mellt iech w.e.g. un  26 58 06 60 an iwwerweist dann 
op eise Konto: CCPLULL - IBAN LU91 1111 1007 2640 0000
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 Samschdes, den 29. Februar  

Philharmonie - Elvis
Verbréngt mat eis e flotte Samschden 
Owend an der Philharmonie. Den 
elvis vu Las Vegas, ee super Double 
wäert fir eng gutt ambiance suergen. 
Wann dir bei dësem flotten Owend 
wëllt dobäi sinn dann zéckt net a mellt 
iech un. 

 Ufank ass um 20.00 Auer
 18.30 Auer Parking Plateaux 
des Hauts Fourneaux.

 43 € (Entrée & Transport)
Ref.: A2020C4

 Samedi, le 29 février 

Philharmonie - Elvis
Passez une bonne soirée avec nous dans la 
salle de concert de la philharmonie. Une 
bonne ambiance garantie par Elvis de 
Las Vegas, un sosie extraordinaire.
N’hésitez pas et inscrivez-vous! 
 

 Début à 20h00. 
 18h30 sur le Parking 
des Hauts Fourneuax

 43 € (entrée & transport) 
Réf.: A2020C4
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Inscrivez-vous s.v.p. au  26 58 06 60 et faites un virement 
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 Méindes den 2. Mäerz  
 um 15.00 Auer an 
 der Hal „O“ zu Uewerkuer 

Seniorefuesbal 
D’fuesboken sinn erëm lass! Verkleet 
a mat gudder Laun gi mer op de fues-
bal wou de „Käpt’n Ändä & Matrous 
K1000 feat. The Hüettes“ fir gutt 
Stëmmung suergen.
Den entréespräis vu 5 € gëtt op der 
Plaz bezuelt.

Ref.: A2020SENFB

 Lundi, le 2 mars  
 à 15h00  
 au Hall «O» à Oberkorn 

Seniorefuesbal
Déguisés et de bonne humeur nous allons 
au bal de carnaval. Le groupe «Käpt’n 
Ändä & Matrous K1000 feat. The 
Hüettes» promet une ambiance de plus 
festive.
Le prix d’entrée de 5 € sera payé sur 
place.
Réf.: A2020SENFB

11/03/2019 ♡ 15h - 19h 
Ha� polyvalent La Chiers
Entrée:  5€  

★ E flo�e Kado r
de schéinste Bok! ★

SeniorefuesbalSeniorefuesbal

Commission des seniors Servior Niederkorn

Organiséiert vun:

aktivsenioren_2019_heintz.indd   40 29.11.18   11:38

Programm Januar - Abrëll

Mellt iech w.e.g. un  26 58 06 60 an iwwerweist dann 
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 Dënschdes, den 3. Mäerz  
 vu 14.30 bis 16.30 Auer  
 am Club 

Konscht aus Bicher: 
E Numm an e Buch falen
Bicher, déi een net méi liest, kréien en 
neit gesiicht. Mir falen e Virnumm 
an e Buch. Mat e bëssche gedold a 
vill Spaass bei der Saach ka jiddereen e 
numm falen.

 Dir musst iech bis spéitstens 
den 23. Februar umellen a 
soe wéi een Numm dass dir 
fale wëllt a wéi eng Faarf de 
Cover vum Buch soll hunn.

 De Cours gëtt gehaalen 
vum Eliane Lothritz.

 20 €
 (D’Buch ass am Präis mat dran 

an d’Material fir ze schaffe gëtt 
zur verfügung gestallt.)

Ref.: A2020oAA4

 Mardi, le 3 mars  
 de 14h30 à 16h30 
 au club 

L’art des livres: 
Plier un nom dans un livre
Les livres que vous ne lisez plus changent 
de visages. Nous plions votre prénom dans 
un vieux livre. Avec un peu de patience et 
beaucoup de plaisir, tout le monde arri-
vera à inscrire son nom dans le livre choisi.

 Inscrivez-vous jusqu’au 
23 février au plus tard et 
communiquez-nous quel 
prénom vous voulez plier 
dans le livre et quelle couleur 
la première page devrait avoir.

 Le cours est donné 
par Eliane Lothritz.

 20 €
 (le livre est inclus dans  

le prix et le matériel sera 
mis à disposition)

Réf.: A2020OAA4

Inscrivez-vous s.v.p. au  26 58 06 60 et faites un virement 
sur notre compte CCPLULL - IBAN LU91 1111 1007 2640 0000
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 Freides, de 6. Mäerz 

Kapesëtzung 
vum KaGePe
fuesboke sinn erëm lass. Loosst eis ze-
summen nees e witzegen Owend op 
der Kapesëtzung zu Lamadelaine am 
Centre de Loisir verbréngen.
Verkleeden ass ausdrécklech erwënscht 
awer kee Muss.

 Mellt Iech séier bei eis un, 
well Platzen si limitéiert.

 am Club um 18.30 Auer oder 
um 19.00 Auer zu Lamadelaine 

 22 € (Entrée)
 Gedrénks ass ob der Plaz 
ze bezuelen

 10 €
Ref.: A2020oDA3

 Vendredi, le 6 mars 

«Kapesëtzung» 
du KaGePe
Les «Fuesboke» sont de nouveau en route. 
Une soirée pleine de blagues nous attend 
à la «Kapesëtzung» au centre de loisirs 
de Lamadelaine. Si vous le désirez, vous 
pourrez vous déguiser, mais ce n’est pas 
une condition obligatoire.

 Les places sont limitées, donc 
inscrivez-vous rapidement.

 au Club à 18h30 ou 
à 19h00 à Lamadelaine

 22 € (entrée)
 boissons à votre charge
 10 €

Réf.: A2020ODA3

©
 K

ag
eP

e 
- P

at
ric

k 
fl

am
m

an
g

Programm Januar - Abrëll

Mellt iech w.e.g. un  26 58 06 60 an iwwerweist dann 
op eise Konto: CCPLULL - IBAN LU91 1111 1007 2640 0000

32



 Dënschdes, den 10. Mäerz 

Abtei Himmerod
Eng	vun	deenen	eelsten	Uerdensgrënn
ungen an Däitschland ass d’abtei 
Himme rod, déi leit an engem ganz 
rouegen an harmoneschen Dall. Bei 
enger guidéi erter Visitt gi mir vill in-
teressantes iwwert d’Klouschter, sou-
wéi iwwer d’Liewe vun de Patere déi 
iwwert Joerhonnerten do gelieft hunn, 
gewuer. Dann iesse mir zesummen 
am Restaurant vum Klouschter. am 
Nomëtteg	kenne	mir	bei	eng	er	Uergel	
Virféierung deelhuelen, dono kennt 
dir gär sëlwer nach d’Klouschter an 
d’Ëmgéigend entdecken. e Konscht-
sall, gäert, an eng fëscherei gehéieren 
nach dozou. Sidd dir interesséiert dann 
zeckt net a mellt iech un.

  8.30 Auer um Parking Plateau 
des Hauts Fourneaux

  34 € (guidéiert visitt, Uergel 
virféierung, Bus) 
nët Member: 49 €

 D‘Iessen gëtt ob der Plaz bezuelt
Ref.: A2020E4

 Mardi, le 10 mars 

Abtei Himmerod
Une des fondations religieuse les plus 
vieilles se trouve en Allemagne. Il s’agit 
de l’abbaye Himmerod qui se situe dans 
une vallée très calme et harmonieuse. Un 
guide nous parlera du monastère et de la 
vie des moines qui y ont vécu pendant 
des siècles. Nous prendrons notre repas de 
midi au restaurant du monastère. Après 
le temps nécessaire à la digestion, nous 
participerons à un concert d’orgue, après 
lequel, vous serez libres de visiter les alen-
tours du cloître, les jardins et une pêche-
rie en font partie. 
Si vous êtes intéresses, n’hésitez pas et ins-
crivez-vous.

  8h30 au Parking Plateau 
des Hauts Fourneaux

  34 € (visite guidée, spectacle 
d’orgue, Bus) 
non-membre: 49 €

 Repas à votre charge
Réf.: A2020E4
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 Mëttwochs, den 11. bis  
 Freides, den 13. Mäerz 

Bostalsee
Der sidd gären an der natur an dat 
ganzt och nach a gudder gesellschaft, 
da kommt mat eis op de Bostalsee. 
Dës aktivitéit ass iech sécherlech be-
kannt aus den aktiv Seniore vun der 
gemeng Déifferdeng, se gëtt elo just 
duerch de Club Senior iwwerholl.
Villes bléift awer selwecht, sou wäerten 
och nadine Breuskin an de grizzly 
nees mat dobäi sinn.
Sidd gespaant op 3 flott Deeg am Hotel 
Victor’s Residenz.

 Umeldung bis spéitstens 
den 31. Januar.

 Depart:
7.45 Auer Käerjenger Treff
8.10 Auer Sportshal Péiteng
8.30 Auer Parking Plateau des 
Hauts Fourneaux zu Déifferdeng
8.55 Auer Artikuss Zolwer

 Retour Freides géint 16.30 Auer
 Duebelzëmmer: 210 €

     Eenzelzëmmer: 230 €
Ref.: A2020v2

 Mercredi, le 11 jusqu’au  
 vendredi, le 13 mars 

Bostalsee
Vous adorez la nature et une bonne com-
pagnie? Notre voyage au «Bostalsee» sera 
idéal pour vous. Vous connaissez cette 
activité des «Aktiv Senioren» de la com-
mune de Differdange? Elle sera main-
tenant organisée par le Club Senior de 
Differdange. L’activité ne changera pas 
beaucoup. Nous sommes de nouveau ac-
compagnés par Nadine Breuskin et par 
Grizzly.
Laissez-vous surprendre par ce beau séjour 
de 3 jours à l’hotel Victor’s Residenz.

 Inscription jusqu’au 31 janvier 
au plus tard.

 Départ:
7h45 Käerjenger Treff
8h10 Hal Sportif Pétange
8h30 Parking Plateau des Hauts 
Fourneaux à Differdange
8h55 Artikuss Zolwer

 Retour vendredi vers 16h30 
 chambre double: 210 €

     chambre simple: 230 €
Réf.: A2020V2

Programm Januar - Abrëll
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 Freides, den 13. Mäerz 

Die Comedian 
Harmonists
Kammeroper Köln 
am Centre Culturel zu Mamer
„gottfried greiffenhagens packendes 
Stück über das legendäre Sextett führt 
mitten hinein in das Berlin der roaring 
twenties und frühen 30er Jahre. eine 
Weltnummer!“ 
Verbréngt mat eis e flotte Samschden 
Owend zu Mamer am Centre Culturel. 
e ganz speziellt Theaterstéck erwaard 
iech, dofir zéckt net a mellt iech un fir 
mat dobäi ze sinn.

 Ufank ass um 20.00 Auer
  19.00 Auer bei eis am Club 
oder um 19.45 Auer zu Mamer

 30 €
 14 €

Ref.: A2020C5

 Vendredi, le 13 mars 

Les Comedian 
Harmonists
Kammeroper Köln 
au Centre Culturel à Mamer
Une pièce extraordinaire de Gottfried 
nous ramène dans les années 1930.
Passez une bonne soirée en notre com-
pagnie. Rendez-vous à Mamer pour un 
moment festif.
Inscrivez-vous si cela vous intéresse.

 Début à 20h00. 
  19h00 au Club ou 
à 19h45 à Mamer

 30 €
 14 €

Réf.: A2020C5
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 Dënschdes, den 17. Mäerz  
 vu 15.00 bis 18.00 Auer  
 am Artikuss zu Zolwer 
 3, rue Jean Anen, L-4460 Sanem 

Bretzel-Feier
eng flott feier fir Bretzeldag. 3. alters-
kommissioun vun der gemeng Sues-
sem deelt Bretzelen aus.
D’ambiance gëtt vum Jeannot Conter 
garantéiert.

 Gratis | Ref.: A2020F2

 Mardi, le 17 mars  
 de 15h00 à 18h00 
 à l’Artikuss à Soleuvre 
 3, rue Jean Anen, L-4460 Sanem 

Fête du bretzel
Une fête chaleureuse pour la journée de la 
«Bretzel». La commission du 3e âge de la 
commune de Sanem distribue des bretzels. 
L’ambiance musicale sera garantie par 
Jeannot Conter.

 Gratuit | Réf.: A2020F2

Programm Januar - Abrëll
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Me 01 mer sin zou

Do 02 mer sin zou

Fr 03 mer sin zou

Mé 06 mer sin zou

Dë 07 mer sin zou

Me 08 mer sin zou

Do 09 mer sin zou

Fr 10 mer sin zou

Mo 13 De club ass ob!!!

Dë 14 theatergrupp (S. 64)

Me 15 Trëppeltour, Keelen

Do 16 Kaffisstuff, Uelegmolerei

Fr 17 neijoerschfeier (S. 14), De club ass ab 12 auer zou

Mé 20 easy Walk (S. 60)

Dë 21 theatergrupp (S. 64)

Me 22 Trëppeltour, Keelen 

Do 23 Kaffisstuff 

Fr 24 restaurant samariano Käerjeng (S. 15), 
theater de sauna-gigolo (S. 16)

Sa 25 concert conservatoire esch (S. 17)

Mé 27 easy Walk (S. 60)

Dë 28 theatergrupp (S. 64)

Me 29 Trëppeltour, Keelen 

Do 30 Kaffisstuff, Uelegmolerei 

Fr 31 Visitt moutarderie (S. 18)

Januar 2020
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Februar 2020
Mé 03 easy Walk (S. 60), Sangen

Dë 04 Zumba, shopping foetz (S. 19 & 20), theatergrupp (S. 64)

Me 05 Keelen, Trëppeltour 

Do 06 Kaffisstuff, Bingo (S. 68), Uelegmolerei, Junior trëfft senior (S. 21)

Fr 07 Danzen, mario Barth (S. 22)

Mé 10 easy Walk (S. 60), Sangen, Visitt acl (S. 23)

Dë 11 Zumba, theatergrupp (S. 64), 
fueskichelcher baaken mam Jugendhaus (S. 24) 

Me 12 Keelen, Trëppeltour 

Do 13 Kaffisstuff, Uelegmolerei 

Fr 14 Danzen, restaurant larrosti Differdange (S. 15)

Mé 17 Sangen 

Dë 18 thermalbad mondorf (S. 25)

Me 19 Keelen 

Do 20 Kaffisstuff 

Fr 21 Danzen, Quizowend mam Jugendhaus Käerjeng (S. 26)

Mé 24 sangen zu Diddeleng (S. 61), easy Walk (S. 60)  

Dë 25 Zumba, Visitt Waassertraap (S. 27), theatergrupp (S. 64)

Me 26 Keelen, Trëppeltour 

Do 27 Kaffisstuff, Uelegmolerei 

Fr 28 Danzen, handaarbechten am club (S. 28)

Sa 29 elvis an der philharmonie (S. 29)
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Mé 02 seniorenfuesbal (S. 30), De club ass ab 14 auer zou, 
keen easy Walk an keen sangen

Dë 03 Zumba, Bicheratelier (S. 31), theatergrupp (S. 64)

Me 04 Keelen, Trëppeltour 

Do 05 Kaffisstuff, Bingo (S. 68), Uelegmolerei, Junior trëfft senior (S. 21)

Fr 06 Danzen, Kaapesëtzung (S. 32)

Mé 09 easy Walk (S. 60), Sangen

Dë 10 Zumba, abtei himmerod (S. 33), theatergrupp (S. 64)

Me 11 Keelen, Trëppeltour, Bostalsee (S. 34)

Do 12 Kaffisstuff, Uelegmolerei, Bostalsee (S. 34)

Fr 13 Danzen,  Bostalsee (S. 34), comedian harmonists (S. 35)

Mé 16 easy Walk (S. 60), Sangen

Dë 17 Zumba, theatergrupp (S. 64), Bretzelfeier (S. 36)

Me 18 Keelen, Trëppeltour 

Do 19 Kaffisstuff, Bal mi-carême (S. 41)

Fr 20 Danzen, relooking (S. 42)

Më 23 easy Walk (S. 60), Sangen, ma volonté en fin de vie (S. 44), 
Vernissage senior art (S. 43)

Dë 24 Zumba, restaurant asia garden pétange (S. 15), 
theatergrupp (S. 64), senior art (S. 43)

Me 25 Keelen, Trëppeltour, senior art (S. 43)

Do 26 Kaffisstuff, Uelegmolerei, senior art (S. 43)

Fr 27 Danzen, handaarbechten am club (S. 28), senior art (S. 43)

Sa 28 shopping pont-à-mousseau (S. 19 & 20), senior art (S. 43)

So 29 osterglockenmarkt Bad Dürkheim (S. 45), senior art (S. 43)

Më 30 easy Walk (S. 60), Sangen

Dë 31 Zumba, theatergrupp (S. 64)

Mäerz 2020
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Abrëll 2020
Me 01 Keelen, Trëppeltour
Do 02 Junior trëfft senior (S. 21), generalversammlung (S. 46), 

Uelegmolerei
Fr 03 Danzen
Sa 04 Keelentournoi mam Jugendhaus (S. 24)

Mé 06 sangen zu Diddeleng (S. 61), gaart (S. 62)

Dë 07 War musée Bastogne (S. 47)

Me 08 Keelen
Do 09 Kaffisstuff, Bingo (S. 68)

Fr 10 Danzen, shopping Belle etoile (S. 19 & 20)

Mé 13 De club ass zou
Dë 14 alpakawanderung (S. 48), gaart (S. 62)

Me 15 Keelen
Do 16 Kaffisstuff
Fr 17 Danzen
Sa 18 ouschterbrunch (S. 49)

Mé 20 Sangen, easy Walk (S. 60), gaart (S. 62)

Dë 21 Zumba, theatergrupp (S. 64), trëppeltour minsbech (S. 50)

Me 22 Keelen, Trëppeltour 
Do 23 Kaffisstuff, Uelegmolerei, royal palace Kirrwiller (S. 51 & 52)

Fr 24 Danzen, handaarbechten am club (S. 28)

So 26 speeddating (S. 53)

Mé 27 easy Walk (S. 60), Sangen, gaart (S. 62)

Dë 28 Zumba, restaurant mia zia Bieles (S. 15), theatergrupp (S. 64)

Me 29 Keelen, Trëppeltour
Do 30 Kaffisstuff, Uelegmolerei, ufank pétanque (S. 65)

 SAvE THE DATE 
04.06. - 11.06.2020: Hotel Tanne zu Tonbach (Schwarzwald) (S. 55)

07.05.2020: Steffen Henssler (Rockhal) (S. 54)

25.08. - 31.08.2020: Flosscroisière (S. 12 & 13)

Mellt iech w.e.g. un  26 58 06 60 an iwwerweist dann 
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 Donneschdes, den 19. Mäerz 

Bal Mi-Carême
Den RBS, d’Club Senioren an d’Sen-
ioren  danzleeder organiséieren de flotten 
fuesbal Mi-Carême. flott Musek, eng 
Tombola mat attraktive Präisser an e 
leckere Kuchenbuffet waarden op iech. 
Den erléis geet un Hëllefswierker.
D’féier fënnt vu 14.00 bis 18.00 auer 
am Centre polyvalent „gaston Stein“ 
zu Jonglënster statt.
Mir gi virdrun zesummen an de Re-
staurant Siello iessen. D’iesse gëtt vu 
jidderengem selwer bezuelt.

 11.00 Auer um Parking  
Plateau des Hauts-Fourneaux 
oder um 14.00 Auer zu Jong-
lënster am Centre polyvalent

 5 € 
 18 €

Réf.: A2020E5

 Jeudi, le 19 mars 

Bal Mi-Carême
Bal «mi-carême» organisé en collabora-
tion avec les Clubs Seniors et les forma-
teurs/trices de danses. De la musique, une 
tombola et un délicieux buffet de tartes et 
gâteaux vous attendent. Le bénéfice de la 
journée sera versé en faveur des œuvres de 
bienfaisance. La fête se déroulera de 14h00 
à 18h00 au Centre polyvalent «Gaston 
Stein» à Junglinster.
Nous déjeunerons ensemble au restaurant 
Siello avant le Bal. Le repas sera payé sur 
place.

 11h00 au Parking Plateau 
des Hauts-Fourneaux 
ou à 14h00 à Junglinster au 
Centre polyvalent

 5 €
 18 €

Réf.: A2020E5
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 Vendredi, le 20 mars à 15h00 au Club Senior 

Relooking - Réunion d’information
Fabienne Perusini, Conseillère en image diplômée de l’école Colorane (Belgique), vous 
accueille par la suite dans son agence située Grand-Rue à Differdange, afin de vous 
accompagner en toute simplicité vers la découverte de votre image extérieure. Cet endroit 
zen et chaleureux vous permettra de vous évader le temps de quelques heures et de vous 
recentrer sur vous-même. Vous vous laisserez cocooner sans complexe à travers différentes 
prestations proposées et plus particulièrement celle(s) que vous aurez choisie(s)!
réalisation d’un maquillage personnalisé aux couleurs de votre personnalité 
(explications et conseils donnés)
atelier «découverte de votre morphologie corporelle» (conseils et astuces pour se 
vêtir correctement et mettre en valeur votre silhouette)
atelier «découverte de la morphologie de votre visage» (conseils coiffure pour 
mettre en valeur les traits de votre visage)
séance de Colorimétrie pour connaître les couleurs qui vont embellir votre visage: 
le test de la personnalité (une liste de mots à cocher), le test des couleurs subjec-
tives, analyse de la peau avec des testeurs de peau tons chauds et tons froids, obser-
vation des dessins de l’iris, drapage avec des foulards aux couleurs des 4 saisons 
de la nature. 
Nous allons dévoiler votre personnalité au travers de votre visage (maquillage, coiffure), 
votre tenue vestimentaire (style de vêtements/coupe des vêtements) et tout ceci sera réalisé 
judicieusement en mettant en valeur votre silhouette quelle qu’elle soit! Prendre conscience 
de votre image, c’est prendre soin de vous! 
Différentes formules sont proposées pour avancer sans complexe à votre rythme. 

 Gratuit | Réf.: A2020OAD1

Programm Januar - Abrëll
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h h AU NOUVEAU 
23 - 29 MARS 2020

HALL POLYVALENT 
OBERKORN
ENTRÉE GRATUITE

Conditions d’inscription au Senior Art Weekend:
•	Être	âgé(e)	de	50	ans	ou	plus		
•	5	Oeuvres	maximum	(photo,	sculpture,	peinture,	etc.	...)		
•	Emplacement	de	2	m	x	2	m

Vernissage: Lundi, le 23 mars 2020 à 18h30 
au Nouveau Hall Polyvalent à Oberkorn.
Inscription auprès de la commune chez Madame Breuskin 58 77 11 301

Prënzebierg
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 Lundi, le 23 mars à 10h00 

Ma volonté en fin de vie
Vous interrogez-vous sur votre fin de vie et souhaitez-vous garder le pouvoir d’en décider? 
Le Luxembourg par son appareil législatif, vous donne la possibilité d’exprimer votre 

volonté, en utilisant les documents «directive anticipée» et/ou «dispositions 
de fin de vie». Pour beaucoup, la différence entre ces deux documents et 

donc entre «soins palliatifs» et «euthanasie» n’est pas claire. De plus, 
certains points des formulaires, concernant notamment les méthodes 
de traitement, peuvent susciter des questions.
Nous avons invité le Dr Carlo Bock et le médiateur de santé et 
juriste Mike Schwebag pour donner des informations sur le côté 
législatif de cette thématique, expliquer les deux formulaires et, 
bien sûr, pour répondre à vos questions.

Mike Schwebag dirige depuis 2015 le «Service national d’infor-
mation et de médiation dans le domaine de la santé», une structure 

d’information et de médiation ouverte aussi bien au patient qu’au 
professionnel de la santé. 

Dr Carlo Bock, cancérologue, est membre de la commission Nationale de 
Contrôle et d’Evaluation de la loi du 16 mars 2009 sur l’euthanasie et l’assistance au 
suicide et président de la «Fondation Cancer».

 Intervenant: Dr Carlo Bock & Mike Schwebag 
 Langue: français
 RBS en collaboration avec les Club Seniors:
 Club Senior Jousefshaus, Club Senior an der Loupescht,  
 Club Senior Eist Heem, Club Senior Prënzebierg, 
 Club Senior Schwaarze Wee, Club Haus beim Kiosk, 
 Club Senior Stroossen, Club Senior Atertdall

 gratuit
 18 €
 RBS-Seniorenakademie, Itzig
 Inscription au Club

Réf.: A2020OCD1
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 Sonntag, der 29. März 

osterglockenmarkt & 
verkaufsoffener Sonntag 
in Bad Dürkheim
Der Osterglockenmarkt in Bad Dürk-
heim lockt auch in diesem Jahr wieder 
zahlreiche Besucher in die österlich 
dekorierte innenstadt. etwa 80 Händ-
ler bieten an ihren Ständen österliche 
Dekorations- und geschenkartikel 
ver schiedenster Materialien an. Zum 
Waren sortiment gehören u.a. Keramik, 
Schmuck, Korbwaren und Sandstein-
arbeiten. Mehr als 70 einzelhandels-
geschäfte beteiligen sich ebenfalls mit 
einem verkaufsoffenen Sonntag am 
Osterglockenmarkt. für das leibliche 
Wohl der Besucher ist gesorgt. Beste 
einheimische Weine und Sekte gehören 
für Bad Dürkheim dazu.

 Abfahrt:
8.30 Uhr Artikuss Zolwer
8.40 Uhr Parking Plateau des 
Hauts Fourneaux in Differdingen
8.45 Uhr Bushaltestelle “école” 
in Niederkorn
8.55 Uhr Sporthalle Petingen
9.05 Uhr Käerjenger Treff

 Rückfahrt von Bad Dürkheim 
gegen 18 Uhr

 19 € (Bus) 
nicht Mitglieder: 34 €

Ref.: A2020E6

 Dimanche, le 29 mars 

Marché de Pâques et 
dimanche ouvert à la 
vente à Bad Dürkheim
Cette année encore, le marché de la 
cloche de Pâques de Bad Dürkheim attire 
de nombreux visiteurs dans le centre ville 
décoré dans l’ésprit de Pâques. Environ 
80 vendeurs proposent sur leurs stands 
des articles de décoration de Pâques et 
des articles-cadeaux de différents maté-
riaux. La gamme de produits comprend 
la céramique, la bijouterie, la vannerie 
et le travail du grès. Plus de 70 maga-
sins au détail participent à un dimanche 
d‘ouverture sur le marché de la cloche 
de Pâques. Le bien-être physique des 
visiteurs est pris en compte. Les meilleurs 
vins locaux et les meilleurs vins mousseux 
de Bad Dürkheim en font partie.

 Départ:
8h30 Artikuss Soleuvre
8h40 Parking Plateau des Hauts 
Fourneaux à Differdange
8h45 arrêt de bus „école“ Nie-
derkorn
8h55 Hal sportif Pétange
9h05 Käerjenger Treff

 Retour de Bad Dürkheim 
vers 18h00

 19 € ( Bus) 
non-membre: 34 €

Réf.: A2020E6

Inscrivez-vous s.v.p. au  26 58 06 60 et faites un virement 
sur notre compte CCPLULL - IBAN LU91 1111 1007 2640 0000

45

Club Senior Prënzebierg



 Donneschdes, den 2. Abrëll  
 um 18.00 Auer  
 am Club Senior 

Generalversammlung

 Jeudi, le 2 avril  
 à 18h00  
 au Club Senior 

Assemblée Générale
1. Allocution du Président: M. Roberto Traversini

2. Rapport du Secrétaire: M. Patrick Less
3. Rapport d’activités du Club Senior: Mme Faber Geneviève

4. Rapport du Trésorier: M. Patrick Less
5. Décharge à donner par les Réviseurs de Caisse: Aurora Barbarossa 

M. Albert Bauler, Marcel Gillen, Mathieu Nico
6. Discussion libre

no der Versammlung gëtt et en Éierewäin.
L’assemblée sera clôturée par un vin d’honneur.

Programm Januar - Abrëll
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 Dënschdes, de 7. Abrëll 

War-Musée 
Baaschtnech
Mir ginn alt emol erëm mat iech iwwert 
d’grenz eraus a fuere mat iech bis op 
Baaschtnech. Wat kann een do gesinn? 
e puer geschäfter, eng schéi Land-
schaft? alles gutt, mee do gëtt et och 
een immens flotte Musée iwwert den 
zweete Weltkrich. Dëst ass ee bësse mi 
bekannte Musée deen et och scho mi 
laang gëtt. Kommt mat eis an entdeckt 
dëst Zäit nach emol mat eis zesummen.

 9.00 Auer um Parking 
Plateau des Hauts Fourneaux

 54 € (Bus, guidéiert visitt op 
franzéisch, Mëttegiessen)

 Gedrénks bezillt jiddereen 
selwer op der Plaz.

Ref.: A2020E7

 Mardi, le 7 avril 

War Musée 
Bastogne
Direction: La Belgique, plus précisément 
Bastogne. A part un bel environnement 
et la zone piétonne, Bastogne nous donne 
la possibilité de visiter son musée de la 
seconde guerre mondiale.
Inscrivez-vous.

  9h00 au Parking Plateau 
des Hauts Fourneaux

 54 € (bus, visite guidée en 
langue française, repas)

 Boissons à votre charge 

Réf.: A2020E7
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 Dënschdes, de 14. Abrëll 

Alpakawanderung
Wanderen ass eppes flottes, mee wann 
ee mat alpaka’en wandere kann ass dat 
eppes aussergewéinleches. Well dir bei 
dëser Opportunitéit dobäi sinn, dann 
zéckt net well Platze si begrenzt. Mir 
verbréngen ee super nomëtteg zesum-
men. enkelkanner si wëllkomm. Mir 
kommen um Haff freylinger-
Klein un, déi ginn eis dann 
erklärungen zum Oflaf. 
De Wee féiert eis du-
erch de Bësch an awer 
och iwwer eng Vëlos-
pist. Passend Schong 
a Kleeder si vu Vir-
deel. an der Mëtt 
vum Wee maache mir 
eng kleng Paus a besichen 
dann nach galloway’s. Den 
Tour ass plus minus 2 Stonnen an 
ongeféier 4-5 km laang. Dono komme 
mir erëm um Haff un, a kenne bei 
Kaffi a Kuch a flotte gespréicher eist 
erliefnis ausklénge loossen. Déi wou 
wëlle kennen och nach an hiren alpa-
ka Shop era schnuppere goen.
Wann dir interesséiert sidd mellt iech 
un.

 13.30 um Parking Plateaux 
des Hauts Fourneaux

 16€ (visitt, Kaffee & Kuch) 
Kanner: 10 €

 16 €
Ref.:  A2020E8

 Mardi, le 14 avril 

Alpakarandonnée
De belles promenades sont souvent ap-
préciées, mais les promenades avec des 
alpagas relèvent de l’exotisme. Une expé-
rience qui vous intéresse? Inscrivez-vous 
rapidement car les places sont limitées. 
Tout le monde est le bienvenu, enfants et 
petit-enfants inclus. Départ dans la cour 

de Monsieur Freylinger Klein, 
qui nous donne des explica-

tions sur le déroulement 
de l’après-midi. La pro-
menade traverse la forêt 
et la route cyclable. 
Mettez des vêtements et 
des chaussures adaptées 

aux circonstances. En 
milieu de parcours, nous 

ferons pause et nous visitons 
les Galloway’s. Cette promenade 

de 4-5km durera environ 2 heures. A 
la fin, nous arriverons de nouveau dans 
la cour. Devant une tasse de café et un 
morceau de gâteau, nous terminerons la 
journée en échangeant nos impressions 
sur cette route extraordinaire. Avant de 
rentrer à la maison, vous pourrez ache-
ter votre souvenir dans le magasin à côté. 
Inscrivez-vous. 

 13h30 au Parking Plateaux 
des Hauts Fourneaux

 16 € (Visite, café et gâteau) 
Enfant: 10 €

 16 €
Réf.: A2020E8

Programm Januar - Abrëll

Mellt iech w.e.g. un  26 58 06 60 an iwwerweist dann 
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 Samschdes, den 18. Abrëll  
 um 11.30 Auer am Club 

ouschterbrunch
Wéi déi lescht Jore riichte mer och 
dëst Joer erëm e Buffet op wou fir jid-
dereen eppes derbäi ass! Séisses a Sal-
zeges, vun der Charcuterie bis bei de 
Kéis, Quichen an Zaloten. Mer offré-
ieren eng Coupe Schampes oder e glas 
Orangëjus.

 Mellt iech w.e.g. bis 
den 8. Abrëll un.

 20 €
 Gedrénks gëtt op der Plaz bezuelt

Ref.: A2020Aoo16

 Samedi, le 18 avril  
 à 11h30 au Club Senior 

Brunch de Pâques
Comme les dernières années nous vous 
proposons à nouveau un buffet où tout le 
monde trouvera certainement quelque 
chose à son goût. Du sucré et salé, allant de 
la charcuterie jusqu’au fromage, des quiches 
et des salades. Nous vous offrons une coupe 
de champagne ou un verre de jus d’orange.

 Inscrivez-vous s.v.p.  
jusqu’au 8 avril.

 20 €
 boissons à votre charge

Réf.: A2020AOO16

Inscrivez-vous s.v.p. au  26 58 06 60 et faites un virement 
sur notre compte CCPLULL - IBAN LU91 1111 1007 2640 0000
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 Dënschdes, den 21. Abrëll 

Trëppeltour zu Minsbech
mam Marco
De Marco begleet eis nees duerch eng 
schéi géigend vun eisem Land. Des 
Kéier entdecke mir d‘géigend vu Mins-
bech. Den Tour ass ongeféier 7 km.
no dem flotten Tour gin mer dann nees 
zesummen iessen. Mëttes, dréine mer 
dann nach en Tour iwwert d’Schlamm-
wiss, wou eis an der naturschutzzone 
gewisse gëtt wei d’Vullen beréngt ginn 
(bei gudem Wieder).

 Denkt drun fir genuch ze 
drénke mat zehuelen. Ditt 
w.e.g Wanderschong un an 
dem Wieder ugepasste Gezei.

 8.00 Auer op der 
Déifferdenger Gare

 Retour géint 16.30 Auer.
 8€ (visitt ass just ze bezuelen 
wann se statt fënnt, Iesse gëtt 
ob der Plaz bezuelt)

Ref.: A2020E9

 Mardi, le 21 avril 

Marche à Munsbach 
avec Marco
Marco nous accompagne à nouveau à tra-
vers l’une des nombreuses et belles régions 
de notre pays. Cette fois-ci, nous découv-
rons l’environnement de Munsbach. Le 
chemin de promenade est d’environ 7km.
Après cette belle promenade, nous dînerons 
ensemble. Dans l’après-midi on fera en-
core une viste des «Schlammwiss. Dans la 
réserve naturelle nous aurons la possibilité 
d’observer les bagueurs à baguer les oiseaux 
(si le temps le permet).

 N’oubliez pas d’emporter 
assez d’eau et de porter des 
bottes de randonnée ainsi 
que des vêtements adaptés à 
la météo. 

 8h00 à la gare de Differdange
 Retour vers 16h30.
 8€ (visite à payer sur place si 
elle a lieu et repas à charge 
personelle)

Réf.: A2020E9
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 Donneschdes, den 23. Abrëll 

Royale Palace Show „TEMP0“ Kirrwiller
Déi bekannten Danzshow TeMPO am Palace Royal zu Kirrwiller gi mer mat iech 
zesumme kucken. Loosst iech iwwerraschen a verzaubere vun deenen immens 
glamouréise Kostümer an Dänzer déi iech den Otem huelen.
•	12.00	-	14.30	Auer:	Mëttegiessen
Menu Plaisir
- Lingot de foie gras de canard, gelée de framboise, brioche tiède
- Roulé de volaille à l’huile de truffes,  

Mousseline brocoli, ecailles de pommes de terre
- Vacherin glace vanille-fraise et meringue, crème fouettée
•	14.30	Auer:	Spectacle	«TEMPO»	(  1h40)
•	16.15	Auer:	Danz	an	Animatioun	am	Lounge	Club	bis	18.00	Auer
 Abfahrt:

 8.45 Auer Sporthalle Pétange 
 8.55 Auer Käerjenger Treff
 9.05 Auer Bushaltestelle „Poullig“ Niederkuer
 9.15 Auer Parking Plateau des Hauts Fourneaux in Differdingen
 9.30 Auer Artikuss Zolwer

 Retour géint 18.00 Auer vun Kirrwiller aus
 100€ (Show & Menü & Bus) | nët Member: 115€

Ref.: A2020E10

©
 w

w
w.

ro
ya

l-p
al

ac
e.

co
m

Inscrivez-vous s.v.p. au  26 58 06 60 et faites un virement 
sur notre compte CCPLULL - IBAN LU91 1111 1007 2640 0000

51

Club Senior Prënzebierg



 Jeudi, le 23 avril 

Royale Palace Show 
«TEMP0» Kirrwiller
A Kirrwiller aura lieu le fameux spectacle 
de danse que nous souhaitons apprécier avec 
vous. Laissez vous surprendre et séduire par 
les nombreux déguisements et par la diver-
sité des danses qui vous seront présentés.
•	De	12h00	à	14h30:	repas	de	midi.	
Menu Plaisir
- Lingot de foie gras de canard. Gelée de framboise, brioche tiède
- Roulé de volaille à l’huile de truffes 

Mousseline brocoli, ecailles de pommes de terre
- Vacherin glac vanille-fraise et meringue, crème fouettée
•	14h30:	Spectacle	«TEMPO»	(  1h40)
•	16h15:	Danse	et	animation	au	Lounge	Club	jusqu’à	18h00.	

 Départ
 8h45 Centre sportif Pétange 
 8h55 Käerjenger Treff
 9h05 Arrêt de bus „Poullig“ Niederkorn
 9h15 Parking Plateau des Hauts Fourneaux à Differdange
 9h30 Artikuss Soleuvre

 Retour vers 18h00 de Kirrwiller
  100€ (Show & Menu & Bus) | non-membre: 115€

Réf.: A2020E10
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 Sonntags, der 26. Abrëll  
 von 14.00 bis 18.00 Uhr  
 im Club Senior 

Speeddating
Wo trifft man heutzutage noch auf 
neue Leute zum Kennenlernen aus sei-
ner	Umgebung?	Wir	 sind	 sicher	 dass	
Sie einige nette Bekanntschaften ma-
chen werden. in einer ungezwungenen 
atmos phäre laden wir Sie auf einen 
Drink und einige Dates ein.
Sind sie interessiert, dann melden sie 
sich im Club Senior an.
Sie erhalten dann auch noch zusätz-
liche informationen Tel.: 26 58 06 60.

 Gratis | Réf.: A2020oDA1

 Dimanche, le 26 avril  
 de 14h00 à 18h00  
 au Club Senior 

Speeddating
Où pouvons-nous encore facilement ren-
contrer des personnes de notre région? La 
chose est-elle possible ici et maintenant? 
Dans un cadre détendu, nous vous invi-
tons à un verre et quelques dates pendant 
lesquelles vous pourrez vous échanger et 
faire des nouvelles connaissances. 
Vous êtes intéressé, alors inscrivez-vous 
auprès du Club Senior. Vous recevrez des 
informations supplémentaires dès votre 
inscription. Tél.: 26 58 06 60

 Gratuit | Réf.: A2020ODA1

Inscrivez-vous s.v.p. au  26 58 06 60 et faites un virement 
sur notre compte CCPLULL - IBAN LU91 1111 1007 2640 0000
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 SAvE THE DATE -  Donnerstag, der 7 Mai 

Steffen Henssler
Mit „ein Mann, ein Herd“ präsentiert der TV-Koch ab Herbst 2019 sein neues Live-
Programm. ganz nah am Publikum zeigt Steffen Henssler ausgefallene und schnelle 
Rezepte.
Steffen Henssler freut sich bereits auf die anstehende Tour: „ich habe einfach Bock mal 
was anderes auszuprobieren. Bei dieser Tour steht das Kochen ganz im Mittelpunkt 
und das in intimer atmosphäre - unplugged eben.“ in seiner gewohnt direkten art 
wird der fernsehkoch den Zuschauern zudem die neusten geschichten aus seinem TV- 
und gastronomie-Leben verraten.

 19.00 Uhr im Club oder 19.30 Uhr vor der Rockhal
 40€ 
 10€

Ref.: A2020C6
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 Donneschdes, de 4. bis  
 Donneschdes, den 11. Juni 

vakanz am Hotel 
Tanne**** zu Tonbach 
(Schwarzwald)
Och dëst Joer gi mer rëm gäre mat iech 
an d’Vakanz. no deenen 2 flotte Wochen 
zu Blankenberge an zu Lissabon gi mer 
des Kéier mat iech an de Schwarzwald. 
Méi genee geet et op Tonbach an den 
Hotel Tanne. Mer verbréngen do eng 
schéi Woch mat engem flotte Programm.
Wärend dëser Vakanz gi verschidden De-
stinatiounen ugesteiert wéi zum Beispill 
freudenstadt fir d‘Stad besichen ze goen 
oder op e Wochemaart, op Baiersbronn 
oder och op Überlingen wou mer mam 
Schëff op d’insel Mainau fueren. Donieft 
gi mer op furtwangen fir de Musée ze 
besichen an op Baden-Baden wou mer 
an d’festspielhaus ginn. Weider informa-
tiounen zum Oflaf an den ausflich kritt 
der no der aschreiwung.
Wëll Dir och eng auszäit vun deem stres-
segen alldag huelen? Dann kommt ein-
fach mat eis mat! Mell iech séier un, well 
d’Platzen si limitéiert. Mer freeën eis op 
iech.

 Am Präis inclus: Bus, Rees, 
Kurtax, Hallefpensioun, 
Excur siounen, 
ausser Assurance

 Eenzelzëmmer: 1.225 € 
nët Member: 1.240 €

 Duebelzëmmer: 1.125 € 
nët Member: 1.140 €

Ref.: A2020v3

 Du jeudi, 4 juin jusqu’au  
 jeudi 11 juin 

Vacances à l’hôtel 
Tanne**** à Tonbach 
(Forêt Noire)
Cette année aussi, nous voulons partir en 
vacances avec vous. Après cette belle se-
maine à Blankenberge et à Lisbonne, notre 
prochaine destination est la Forêt Noire. 
Plus précisément à Tonbach. Nous passe-
rons une semaine formidable et intéressante 
à l’hôtel Tanne.
Pendant ces vacances, nous nous rendrons 
à Freudenstadt pour visiter la ville ou le 
marché hebdomadaire, à Baiersbronn ou 
encore à Ueberlingen où nous aurons la 
possibilité de nous rendre en bateau sur l’île 
de Mainau. De plus, nous irons à Furt-
wangen pour visiter le musée ou à Baden-
Baden pour aller au Festspielhaus. Vous 
recevrez plus d’information sur le déroule-
ment et les excursions après l’inscription.
Avez-vous besoin d’une pause dans la vie 
quotidienne stressante? Alors participez sim-
plement avec nous à ce beau voyage. Inscri-
vez-vous rapidement car le nombre de places 
est limité. Nous nous réjouissons de vous 
offrir une semaine magnifique et relaxante. 

 Inclus dans le prix: 
bus, voyage, taxe, 
demi-pension, excursions, 
sauf l’assurance

 chambre simple: 1.225 € 
non-membre: 1.240 €

 chambre double: 1.125 € 
non-membre: 1.140 €

Réf.: A2020V3

Inscrivez-vous s.v.p. au  26 58 06 60 et faites un virement 
sur notre compte CCPLULL - IBAN LU91 1111 1007 2640 0000
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HIER 
finden Sie Antwort 
auf (fast) alles 

im Praktischen Ratgeber für Senioren,  
beim Senioren-Telefon 247-86000,  
auf luxsenior.lu und demenz.lu.

Inscrivez-vous s.v.p. au  26 58 06 60 et faites un virement 
sur notre compte CCPLULL - IBAN LU91 1111 1007 2640 0000
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ICI,  
vous trouvez 
réponse à 
(presque) tout

dans le Guide Pratique pour Seniors,  
au Senioren-Telefon 247-86000,  
sur luxsenior.lu et demence.lu.

Programm Januar - Abrëll
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Boma-Bopa Service

Dir wëllt stonneweis Boma a Bopa fir Kanner aus der 
Gemeng Déifferdeng sinn? Oder Dir sidd Boma a Bopa 
a wëllt Iech weider forméieren? Da mëllt Iech bei eis u 
fir den neie Projet Boma-Bopa Service.

D'Gemeng Déifferdeng an Zesummenaarbecht mat der
Eltereschoul proposéieren Iech eng Formatioun, fir an dësem Projet 
matzeschaffen. D’Formatioun ass op Lëtzebuergesch & Däitsch. 

Umeldung (8-12 Auer)
Weider Informatiounen a Pabeiere fir d'Umeldung kritt Dir beim:

Service Senior Plus
Corinne Lahure
T. 58 77 1-1562

corinne.lahure@differdange.lu 

Inscrivez-vous s.v.p. au  26 58 06 60 et faites un virement 
sur notre compte CCPLULL - IBAN LU91 1111 1007 2640 0000
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 Ëmmer Méindes vu 14.00 bis 16.00 Auer  
 (ausser d’Schoulvakanzen) 

Easy Walk - Trëppeltierchen
Der gidd gaeren trëppelen, mee den Trëppeltour vun Mëttwochs ass iech ze weit? 
Oder iech géif et Spass maache 2 mol d’Woch trëppelen ze goen, dann hudd der elo 
d’Méiglechkeet Méindes mat eis en Tour vun maximal 4 km ze goen. Hënn sin och 
wëllkomm, oder brengt dach einfach aer nordic Walking Bengelen mat.
Mer freeën eis op iech.

 am Club
 fir d‘Joër 2020: 10 € | Ref.:A2020EW | Ufank: 20. Januar

 Tous les lundis après-midi de 14h00 à 16h00  
 (sauf vacances scolaires) 

Easy Walk – petite prommenade
Vous adorez la promenade? Celle du mercredi vous paraît trop loin? Où avez-vous 
envie de vous promener deux fois par semaine? Pas de soucis avec notre promenade du 
lundi, d’une longueur de 4 km. Vos chiens et vos bâtons de marche sont également les 
bienvenus.
Nous nous réjouissons de votre participation.

 au Club
 pour l’année 2020: 10 € | Réf.: A2020EW | Début: 20 janvier

Nouveau

Nei

Mellt iech w.e.g. un  26 58 06 60 an iwwerweist dann 
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 Ëmmer Méindes vu 15.00 bis 16.00 Auer am Club  
 Wéinst der Renovatioun eréischt ab dem 3. Februar. 

Musek a Gesang
Lëtzebuergesch, däitsch a franséisch Lidder, bekannt a beléift Vollekslidder, Spaass a 
Lëschtegkeet. 
Am Club Senior zu Déifferdeng mam Claudine Gansen.
Datumer vun eisen nächste Sortien: 
Dates de nos prochains sorties: 

 Sangen mat Diddeleng | Chant à Dudelange  24.02.2020 
 Sangen mat Diddeleng| Chant à Dudelange  06.04.2020 

 Tous les lundis après-midi de 15h00 à 16h00 au Club  
 à cause de la rénovation début des cours le 3 février 

Musique et Chant 
Chansons populaires avec accompagnement au piano.
Au Club Senior à Differdange avec Claudine Gansen.

Inscrivez-vous s.v.p. au  26 58 06 60 et faites un virement 
sur notre compte CCPLULL - IBAN LU91 1111 1007 2640 0000
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 Ëmmer Méindes vu 17.00 bis 19.00 Auer 

Projet Gaart: Natur erliewen
Dir	sidd	frou	mat	Blummen,	Uebst	a	Geméis	an	dir	schafft	gären	am	Gaart.	Da	
sidd dir bei eis richteg.
eise gaardeprojet geet an eng 2 Phase. ab abrëll kënnt der nees gemeinsam mat 
eis am gaart wudderen.
aktuell si mer ëmgaangen nei Partner fir dëse Projet ze gewannen. idealerweis soll 
dëst en intergenerationellen an interkulturelle Projet ginn, mat ënnert anerem pro-
fessioneller Ënnerstëtzung vun eise Partnergemengen.
Mir sichen deemno nees Leit déi vun dësem Projet begeeschtert sinn, a Loscht 
hunn iwwert e längeren Zäitraum mat eis gemeinsam am gaart ze schaffen an de 
Projet ze developpéieren, fir dass dat ganzt nees e Succès gëtt.

 Sidd der interesséiert da mëllt iech am Club Senior.
 De Projet fänkt am Abrëll un, a kënnt op en Enn am oktober 
Ref.: A2020oFA4

 Tous les lundi après-midi de 17h00 à 19h00 

Projet jardin: Vivre la nature 
Vous aimez les fleurs, les fruits et les légumes et vous aimez travail-
ler dans le jardin? Alors chez nous, vous êtes au bon endroit.
Notre projet de jardin entre dans une deuxième phase. A 
partir du mois d’avril, vous pourrez de nouveau bêcher et 
serrer dans notre potager.
Nous sommes actuellement à la recherche de nouveaux 
partenaires pour ce projet. Idéalement, il devrait s’agir 
d’un projet intergénérationnel et interculturel, avec le 
soutien professionnel de nos communes partenaires. 
Nous recherchons des personnes enthousiastes à l’égard du 
projet, qui travailleront avec nous dans le jardin sur une plus 
longue période et qui feront ainsi avancer le projet afin qu’il soit de 
nouveau couronné de succès.

 Si vous êtes intéressés, veuillez vous inscrire au club.
 Le projet redémarre en avril et sera arrêté en octobre. 
Réf.: A2020OFA4

Mellt iech w.e.g. un  26 58 06 60 an iwwerweist dann 
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 All Dënschden Moie vun 10.00 bis 11.00 Auer  
 am Club (ausser d’Schoulvakanzen) 

Zumba Gold
Op latäinamerikanesch a festlech Musek passt dësen Zumba sech genau un iech un an-
deems d’Beweegungen de Kierper schounen, mee och trainéiert duerch d’exercicer déi 
een a forme halen. D’Claudia berettini hält de Kur a passt sech ärem Rhythmus un.
an net ze vergiessen: de Spaass! Beim Beweegen op dës rhythmesch Musek, an enger 
flotter	Ambiance	an	zesumme	mat	anere	Leit!	Nom	Kur	offréiere	mer	iech	Uebst,	Téi,	
oder Waasser mat Menthe an Zitroun, oder ingwer.

 ufank den 4. februar 2020 wéinst der renovatioun!!!
 30 € |  4.02. bis 28.04.2020 | Ref.: A2020K40204

 Tous les mardis matin de 10h00 à 11h00 au Club  
 (sauf vacances scolaires) 
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 avec différents exercices. La 
formatrice Claudia Berettini s’adapte à votre rythme.
Ne pas oublier: le plaisir du mouvement sur ces rythmes entraînants dans une ambiance 
conviviale! Après le cours, distribution de fruits, thé ou d’eau enrichis de menthe, de citron 
ou de gingembre.

 Début le 4 février 2020 à cause de la rénovation!!!
 30 € |  4.02. au 28.04.2020 | Réf.: A2020K40204

Inscrivez-vous s.v.p. au  26 58 06 60 et faites un virement 
sur notre compte CCPLULL - IBAN LU91 1111 1007 2640 0000
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 Ëmmer Dënschdes vun 17.00 bis 19.00 Auer  
 (ausser d’Schoulvakanzen) 

Theatergrupp
Dir wollt ëmmer mol Theater spillen. all Dënschdes owes hudd der elo geleegen-
heet dozou, ënnert der Leedung vum Romain prouwe mir e Sketch oder en Théater-
stéck wat mir während dem Joer werten opféieren. Jiddereen ass wëllkomm.

 36 € |  14.01. bis 25.02.2020 | Ref.:A2020K90102
 42 € |  03.03. bis 28.03.2020 | Ref.:A2020K903

 Tous les mardis de 17h00 à 19h00  
 (sauf vacances scolaires) 

Groupe de théâtre
Vous avez toujours eu envie de monter sur les planchers? Tous les mardis soir, vous aurez 
l’occasion de répéter des sketches ou des pièces de théâtre sous la direction de Romain. Ces 
pièces seront naturellement jouées en cours d’année. Tout le monde est le bienvenu.

 36 € |  14.01. au 25.02.2020 | Réf.:A2020K90102
 42 € |  03.03. au 28.03.2020 | Réf.:A2020K903

Mellt iech w.e.g. un  26 58 06 60 an iwwerweist dann 
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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 Platz ze bezuelen ass.

 Tous les mercredis après-midi 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.

 All Donneschdes mëttes um 14.45 Auer  
 um Boulodrome am Metzerlach zu Zolwer 

Pétanque
all Donneschdes mëttes spille mir zesummen um 14.45 auer Pétanque. Wann et 
reent hu mer eng iwwerdeckten Hal zu eiser Verfügung.

 Mir fänken erëm un: Donneschdes, de 30. Abrëll 2020 um 14.45 Auer

 Tous les jeudis après-midi à partir de 14h45 au Boulodrome  
 national «Metzerlach-Soleuvre» 
Tous les jeudis après-midi nous jouons à la Pétanque. Rendez-vous à 14h45 au Boulo-
drome national «Metzerlach-Soleuvre». En cas de pluie on jouera sur un terrain couvert.

 On recommence: Jeudi, le 30 avril 2020 à 14h45.

Inscrivez-vous s.v.p. au  26 58 06 60 et faites un virement 
sur notre compte CCPLULL - IBAN LU91 1111 1007 2640 0000
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 All Mëttwoch géint 14.00 Auer  
 (ausser Schoulvakanzen) 

Trëppeltier 
all Mëttwochs géint 14.00 auer begéine mer eis fir zesummen en Tour (ëm 6 km) 
duerch Bëscher an duerch Déifferdenger Ëmgéigend ze trëppelen. De Bus hëlt iech op 
verschiddenen arrêt’en of. (Detailer kritt där bei der umeldung.)

 Wanderschong sinn obligatoresch! Huelt och ären Handy mat w.e.g.! 
 fir Joer 2020: 14 € | Ref.:2020TTM

 Tous les mercredis à 14h00  
 (sauf vacances scolaires) 

Groupe de marche
Chaque mercredi à 14h00 nous nous retrouvons pour une promenade dans les bois et 
alentours de Differdange. Le bus fait différents arrêts.
(Détails lors de votre inscription.)

 Des chaussures de randonnée sont obligatoires! 
Amenez aussi votre portable s.v.p.! 
 pour l’année 2020: 14 € | Réf.: 2020TTM

Mellt iech w.e.g. un  26 58 06 60 an iwwerweist dann 
op eise Konto: CCPLULL - IBAN LU91 1111 1007 2640 0000
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 Jeden Donnerstag von 15.00 bis 17.00 Uhr  
 in der WAX Konscht-Millen in Petingen 

Einführung in die figurative 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 |  11 x 2 Stunden: 99 € | 
 16.01.-30.04.2020 | Ref.: A2020K50104

 Tous les jeudis de 15h00 à 17h00  
 à la WAX Konscht-Millen à Pétange 

Introduction à la peinture à l’huile
Vous apprenez à connaître la peinture à l’huile et vous pouvez essayer différentes tech-
niques, pinceau, spatule ou collage, pour créer votre propre tableau. Les avancés sont 
aussi les bienvenus pour améliorer leurs pratiques. Le matériel est mis à votre disposi-
tion, apportez juste votre toile. Mettez également de vieux vêtements. 

 Formatrice: Liette Haupert |  11 séances à 2 heures: 99 € |  
 16.01.-30.04.2020 | Réf.: A2020K50104

Inscrivez-vous s.v.p. au  26 58 06 60 et faites un virement 
sur notre compte CCPLULL - IBAN LU91 1111 1007 2640 0000
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 Ëmmer Donneschdes vun 14.30 bis 17.00 Auer  
 am Club Senior zu Déifferdeng 

Kaffisstuff
Verbréngt e flotten nomëtten a gesellegkeet mat selwer gebaakten Taarten a Kuch.

 Den 1. Donneschden am Mount spille mir BINGo  
 vu 15.00 bis 16.00 Auer 
Bingo
6. februar & eisekuche vun der Madame Bossi
5. März
9. abrëll & eisekuche vun der Madame Bossi

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

Cafétéria
Tarte 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
6 février & gaufres de Madame Bossi
5 mars
9 avril & gaufres de Madame Bossi

Mellt iech w.e.g. un  26 58 06 60 an iwwerweist dann 
op eise Konto: CCPLULL - IBAN LU91 1111 1007 2640 0000
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 All Freide Moien bei eis am Club vun 10.00 bis 11.30 Auer  
 Ab dem 14. Februar fänke mir erëm un weinst der Renovatioun 

Danzcours am Club ënnert der Leedung vum Laurent  Drees
Cha-cha-cha, Tango, Salsa a Standard Dänz bidde mer iech och fir déi nächst Saison nees 
un. Daat ganzt ënnert der Leedung vum Här Laurent Drees, wou schonn iwwer 30 Joer 
Danzcourse gëtt. Wibbelt dir elo scho mam fouss mat, dann ass dat genau dat Richteg 
fir iech, mellt iech un a freed iech ob vill schéin Danzmomenter zesumme mam Partner, 
mat frënn oder och eleng. 
(de 7. Februar geet e Cour nogeholl deen ausgefall war)

 55 € |  11 Seancen 14.02. - 24.04.2020 | Ref.: A2020K60204

 Tous les vendredis de 10h00 à 11h30 au Club Senior  
 En raison des rénovations les cours reprendront le 14 février 

Cours de danse au club sous la direction de Laurent Drees
Le cha-cha-cha, la salsa et les danses standard continueront d’être offerts. Le tout sous la 
direction de M. Laurent Drees, qui offre des cours de danse depuis plus de 30 ans. Vous 
arrive-t-il de danser secrètement à la maison lorsque la radio diffuse l’une de vos chansons 
préférées? Vous ne pouvez rester indifférent au son d’un rythme trépidant, pas même en voi-
ture. Alors ce cours est probablement fait pour vous. Inscrivez-vous et profitez de nombreux 
beaux moments de danse avec votre partenaire, entre amis ou seul.
(le 7 février, un cours annulé sera rattrapé)

 55 € |  11 séances 14.02. - 24.04.2020 | Réf.: A2020K60204

Inscrivez-vous s.v.p. au  26 58 06 60 et faites un virement 
sur notre compte CCPLULL - IBAN LU91 1111 1007 2640 0000
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Individuell Couren: Laptop, Handy an Tablet
Hutt Där froen iwwert ären Handy, Laptop, oder Tablet?
e fotoalbum maachen, är Dokumenter oder fotoe raumen, froen iwwer 
Windows, Mac, d’Surfen am internet, d’Benotze vun de Programme Word, 
excel etc. D’Claudine gansen (Laptop) an d’Christiane Merker (Handy) 
weisen iech wéi et geet.

 Ëmmer op Rendez-vous 
Hutt där kee Laptop fir matzebréngen, hutt där awer d’Méiglechkeet de Kur op engem 
Computer am Cyberhall zu Péiteng ze kréien.

 15 € (fir eng Stonn)

Conseils individuels pour PC, portable, tablette 
Avez-vous des questions concernant votre Gsm, votre ordinateur portable ou la tablette? La 
création d’un album photo, le rangement de vos documents ou photos, des questions sur les 
programmes Windows, Mac, l’utilisation de l’internet ainsi que des programmes Word, Excel 
etc.. Claudine Gansen (ordinateur) et Christiane Merker (Gsm) vous expliquent tout. 

 Uniquement sur rendez-vous 
Si vous ne possédez pas d’ordinateur portable vous avez la possibilité d’avoir le cours sur un 
PC au Cyberhall à Pétange. 

 15€ (par heure)

Mellt iech w.e.g. un  26 58 06 60 an iwwerweist dann 
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INFo!!!
Aus ekologeschen an ekonomesche Grënn verschécke 
mer dëst Joer fir d‘leschte Kéier Memberskaarten. Si 
behalen awer hier validitéit wann d‘Cotisatioun bezuelt 
ass.

Pour des raisons écologiques et économiques, nous en-
voyons les cartes de membre pour la dernière fois cette 
année. Toutefois, elles resteront valables dès réception 
du paiement.

Memberskaart 2020
 15 Euro oder 
 20 Euro - Familjekaart

Dir kënnt och bei eis eng Memberskaart vun 15€ 
oder vun 20€ (familljenkaart) pro Joer huelen. 
Dëse Beitrag gëtt ons d’Méiglechkeet weider vill ze 
organiséieren, an eventuell ze verbesseren, an be-
weist dat Dir eist engagement ze schätzen wësst. 
D’Memberskaart gëtt iech punktuell verschidden Virdeeler..

Carte de Membre 2020
 15 Euro ou 
 20 Euro - carte familiale

Vous pouvez également prendre chez nous une carte de membre de 15€ ou de 20€ (carte 
familiale) par année. Cette cotisation nous permet de continuer d’améliorer nos activités 
et de témoigner de votre satisfaction pour nos engagements.
La carte de membre vous donne accès à des avantages ponctuels.

Inscrivez-vous s.v.p. au  26 58 06 60 et faites un virement 
sur notre compte CCPLULL - IBAN LU91 1111 1007 2640 0000
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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 mobil(e) 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.

Eise Club ass zou | Jours de Fermeture
 Congé Collectif 21.12.2019 – 12.01.2020 
 ouschterméinden 13.04.2020 

Eis extra Servicer | Autres Services
Photo-Service
Där kënnt d’Photoen 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€/Photo
 1€/Photo

 Mir renovéieren ab den 6. Januar 2020  
 bis viraussichtlech Enn Januar.  
 Ab dem 13. Januar 2020 Programm réduit  
 bis Enn Januar. 

 Nous renovons à partir du 6 janvier 2020  
 jusqu’à fin janvier prévisionellement. 
 A partir du 13 janvier 2020 programme réduit jusqu‘à fin janvier. 

Programm Januar - Abrëll

Mellt iech w.e.g. un  26 58 06 60 an iwwerweist dann 
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Café des Âges

D’Gewënner vun eisem Quiz 
Les gagnants de notre devinette
Déi richteg Äntwert aus eiser leschter Broschüre war:

WAX 20.12.2019

1. Mme Martine Pilot, Clemency
 e Bong vu 15 € fir bei enger aktivitéit anzeléisen 

2. M. Francis Hendel, niederkorn
 e Bong vu 10 € fir bei enger aktivitéit anzeléisen 

3. Mme bemtgen Anne, Differdange 
 e Bong vu 5 € fir bei enger aktivitéit anzeléisen

Inscrivez-vous s.v.p. au  26 58 06 60 et faites un virement 
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Merci fir är Ënnerstëtzung
Merci pour votre soutien

Ministère de la famille et de l’intégration

gemengen Déifferdeng, Käerjéng, Péiteng a Suessem

De foyer de la femme Differdange

all eisen Donateuren, Memberen, Visiteuren

e groussen Merci un eis bénévolen

Impressum
Paraît 3x par an: Janvier, mai, septembre 
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Programm Januar - Abrëll

Mellt iech w.e.g. un  26 58 06 60 an iwwerweist dann 
op eise Konto: CCPLULL - IBAN LU91 1111 1007 2640 0000

74



Manternach naturschutzgebitt



?
?

?

QUIZFRo?
eisen “Petzi Prënzi” huet sech an der Broschüre verstoppt. 

Weivill mol fannt der eisen Prënzi? 

Notre “Nounours Prënzi” s’est caché dans la brochure. 
Combien de fois le touvez vous? 

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

Schneid dës Postkaart w.e.g. eraus a schéckt se un de Club Senior Prënzebierg 
bis spéitstens den 15. Mäerz 2020.

Där kënnt och per e-mail äntwerten: info.prenzebierg@clubsenior.lu

 D’gewënner stinn an der nächster Broschüre a ginn och schrëftlech informéiert. 

Veuillez couper et envoyer cette carte postale au Club Senior Prënzebierg au plus tard pour 
le 15 mars 2020, ou par e-mail: info.prenzebierg@clubsenior.lu

 Les gagnants seront annoncés dans la brochure suivante et seront informés par écrit. 

Club Senior Prënzebierg



Club Senior Prënzebierg 
Boîte Postale 27 
L-4501 Differdange

Absender:

Remerciementiessen fir Benevollen vum Summerfest


