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Léif Memberen, 
Léif Frënn,
Ween hätt dat geduecht, dass mer eis sou laang net kéinten erëm gesinn. D’Joer hat 
sou schéi gestart an zesummen hate mer wéi gewinnt flott Momenter mateneen.
De COViD-19 huet eis dunn awer alleguerten ob eng haart Prouf gestalt. ganzer 
3 Méint hunn mer missten de Club zou maachen, an all aktivitéiten ofsoen. Mer 
hoffen, dass der dës Zäit gutt iwwerstanen hutt an, dass der iech genausou op eis 
freet, wéi mer eis ob iech.
Mer hunn dës Zäit natierlech och positiv genotzt. D’Renovatioun am Club ass of-
geschloss, eis nei Homepage ass elo online, mer hunn e Whatsapp grupp gegrënnt, 
eis Mailadressen hu changéiert a mer hunn eis natierlech och gedanke gemaach 
zu flotten aktivitéiten déi mer an de kommende Méint nees hoffentlech kennen 
ubidden.
Ab de 15. Juni stinn eis Dieren da lo nees fir iech ob, dëst natierlech ënnert ver-
schiddenen aschränkungen déi mer vum Ministère virgeschriwwe kréien. Villes ass 
doduerch sécherlech mol am Ufank ongewinnt fir iech.
an eiser Broschür fannt der Verhalensreegelen déi bei engem Besuch am Club anze-
hale sinn an all néideg informatiounen zum Oflaf fir déi nächst Méint.
De gréisste Changement ass awer sécherlech, dass der iech ËMMeR fir aLL aktivitéit 
am Viraus MUSST umellen, och wann der just eppes wëllt drénke kommen, oder eng 
Rechnung wëllt bezuelen. Mer däerfe just eng begrenzten Unzuel vu Léit an de Club 
loossen.
Zesumme wäerte mer awer sécherlech och dës Zäit iwwerstoe - Loosst eis dësen 
Challenge zesummen ugoen a wei gewinnt dat Bescht draus maachen.
Mer wäre frou iech alleguerten nees rëm ze gesinn.

Geneviève Faber 
Responsabel vum 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 feelt op der foto: gaby Lorgé.

Vu lénks no riets: 1. Rei: geneviève faber, Lynn flammang, Christiane Merker, angela Spagnolo; 
2. Rei: Peggy Mischo, Bob erpelding, Claudine gansen. et feelt op der foto : fernandes Patricia
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Chers membres, 
Chers amis,
Qui aurait cru que nous ne pourrions pas nous voir pendant si longtemps. L’année avait 
si bien commencé et nous avions déjà vécu de nombreux grands moments ensemble. Le 
COVID-19 nous a ensuite tous mis à une grande épreuve. Pendant trois mois, nous 
avons dû fermer le club et annuler toutes les activités. Nous espérons que vous avez bien 
passé cette période et que vous vous réjouissez de nous voir autant que nous nous réjouis-
sons de vous revoir.
Bien sûr, nous avons quand-même profité un peu de ce temps. La rénovation du club est 
terminée, notre nouvelle Homepage est maintenant en ligne, nous avons créé un groupe 
Whats’App, nos adresses mails ont changé et nous avons réfléchi à de nouvelles activités 
pour les mois à venir.
À partir du 15 juin, nous ouvrons nos portes, bien sûr avec certaines restrictions impo-
sées par le Ministère. Ainsi, au début, beaucoup de choses vous semblent sûrement peu 
familières.
Dans notre brochure, vous trouvez les règles de conduite à respecter lors de votre visite 
au club, ainsi que toutes les informations importantes sur le déroulement des prochains 
mois.
Mais le plus grand changement est certainement que vous DEVEZ vous inscrire à 
l’avance pour CHAQUE activité et visite. Cela vaut également pour le règlement des 
factures ou simplement pour venir boire un verre. Nous sommes autorisés à laisser entrer 
uniquement un nombre limité de personnes au club.
Mais ensemble, nous allons surmonter cette épreuve - relevons ce défi ensemble et faisons 
de notre mieux comme d’habitude.
Nous serions heureux de vous revoir tous. 

Geneviève Faber 
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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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



Informatiounen iwwert 
äre Club Senior

Quelques informations 
sur votre Club Senior

Eis Ëffnungszäiten
Méindes moies ass zou.

Méindes: 13.30 bis 14.30 
 an 15.00 bis 16.00 Auer

Dënschdes bis Freides: 
9.30 bis 10.30 an 11.00 bis 12.00 Auer
13.30 bis 14.30 an 15.00 bis 16.00 Auer 

UmELDUNg oBLIgATorESCh!

Nos horaires d’ouverture
Fermé le lundi matin.
Lundi: 13h30 à 14h30 
et de 15h00 à 16h00
Mardi au vendredi:
09h30 à 10h30 et 11h00 à 12h00
13h30 à 14h30 et 15h00 à 16h00

INSCrIPtIoN oBLIgAtoIre!

Eis Adress Notre adresse
CLub Senior «Prënzebierg» 

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

Adresse postale: b.P. 27 · L-4501 DiFFerDAnge
e-mail: info.prenzebierg@differdange.lu

www.clubprenzebierg.lu

Eis Bankkonten Nos comptes bancaires
CCPLULL · IbaN LU91 1111 1007 2640 0000 
CeLLLULL · IbaN LU88 0141 9235 3090 0000 (ING)
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Wichtige hinWeise zuM Durchlesen!
•	 Melden	Sie	sich	telefonisch,	per	Einschreibung	im	Club	oder	per	E-Mail	bei	uns	an	

und überweisen Sie nach unserer Bestätigung den entsprechenden Betrag mit dem 
korrekten Vermerk. Die aktivität muss im Voraus bezahlt werden.

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

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

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

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

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

inforMations iMportantes a lire!
•	 Inscrivez-vous pour toute activité par téléphone, au Club ou par E-Mail et versez le 

montant sur notre compte, après confirmation de notre part, avec la mention respective. 
Vous devez effectuer le paiement avant l’activité en question dès réception de la confir-
mation de votre inscription.

•	 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 prendre l’avis de votre 
médecin de famille.

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

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

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

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

Programm Juni - Juli
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Allgemeine Datenschutzbestimmungen
Seit dem 25.Mai 2018 gibt es in der europäischen Union neue Maßnahmen zum Schutz 
der personenbezogenen Daten. Diese sind unmittelbar anzuerkennen und anzuwenden. als 
Club Senior ist es unsere Pflicht diese Datenschutzregeln zu gewährleisten und Sie darüber 
in Kenntnis zu setzen.
Da auch wir Daten speichern, möchten wir ihnen versichern, dass diese sicher verwahrt 
werden. Sie haben darüber hinaus zu jedem Zeitpunkt das Recht ihre von uns gespeicherten 
Daten einzusehen und sie auch auf eigene anfrage hin zu löschen. Sie können auch das 
Volumen der gespeicherten Daten reduzieren und nur preisgeben was Sie für nötig halten. 
Um überhaupt Daten von ihnen speichern zu können, brauchen wir ihre uneingeschränkte 
einwilligung. Sie haben somit das Recht zu erfahren warum wir die verschiedenen Daten 
brauchen und wofür sie verwendet werden.
Die wichtigsten Daten, die wir von ihnen gespeichert haben, sind beispielsweise ihre namen 
und Vornamen, ihre Telefon- und/oder Handynummer, ihre gesamte Wohnadresse, ihre na-
tionalität und ihren geburtstag, eventuell ihre e-Mail adresse. Diese Daten brauchen wir 
um ihnen regelmäßig unsere Broschüre, Rechnungen oder die Mitgliedskarte zukommen 
zulassen oder um mit ihnen in Kontakt zu bleiben und sie erreichen zu können im falle eines 
notfalls. Die Daten dienen ebenfalls zur erstellung von Statistiken, welche einmal jährlich 
ans Ministerium weitergeleitet werden, jedoch sind diese nicht personenbezogen. 
Wir möchten ihnen versichern, dass keine dritte Person diese Daten sehen oder benutzen 
kann. Sie sind sicher in unserem System verwahrt und werden somit nicht weitergegeben.
für einen geregelten und guten ablauf verschiedener aktivitäten, sowie Kurse oder Theater-
proben, wird eine Liste mit den namen und Telefonnummern der Teilnehmer für den Kurs-
leiter angefertigt und sonst für niemanden. es ist ihm untersagt, diese Liste weiterzugeben.
Bei Reisen ins ausland oder inland wird ebenfalls eine Liste mit den namen, den Wohnor-
ten, geburtsdaten und den Telefonnummern angefertigt. Diese dient vor allem zur Sicher-
heit der betroffenen Personen. im notfall hat das jeweilige Personalmitglied einen guten 
Überblick über die wichtigen informationen der beteiligten Personen. Bei den jeweiligen 
Reisen bitten wir Sie immer um eine Kopie des Reisepasses oder des Personalausweises so-
wie die Kontaktdaten (name und Telefonnummer) eines notfallkontakts. nach der Reise 
werden diese Kopien und Daten sofort und ohne ausnahme von uns vernichtet.
fotos von Teilnehmern der verschiedenen aktivitäten werden von uns zu Veröffentlichung 
genutzt (Broschüre, Homepage, artikel, Vorträgen und ähnlichem). Sollten Sie damit nicht 
einverstanden sein, bitten wir Sie uns das schriftlich mitzuteilen.
falls Sie weitere fragen bezüglich ihrer bei uns gespeicherten Daten haben, zögern Sie nicht 
uns zu kontaktieren. Das Personal des Seniorenclubs ist gerne bereit ihnen mehr auskunft 
zu geben.

Bitte ausschneiden und im Club Senior persönlich abgeben oder zusenden an  
B.P 27 · L-4501 Differdingen
Mit der aufnahme und Veröffentlichung von fotos bin ich nicht einverstanden.

name ……………………………….. Vorname …………………………………… Datum ………………………

Unterschrift …………………………………………………………..
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règlements généraux sur la protection des données
Depuis le 25 mai 2018, de nouvelles mesures ont été introduites dans l’Union européenne 
pour protéger les données personnelles. Celles-ci doivent être reconnues et appliquées immé-
diatement. En tant que Club Senior, il est de notre devoir de veiller à ce que ces règles de 
protection des données soient respectées et nous devons vous en informer.
Comme nous stockons également des données, nous souhaitons vous assurer que ces données sont 
conservées en toute sécurité. En outre, vous avez le droit de consulter les données que nous avons 
enregistrées et de les supprimer à votre demande à tout moment. Vous pouvez également réduire 
le volume des données stockées et ne divulguer que ce que vous jugez nécessaire. Afin de pouvoir 
stocker vos données, nous avons besoin de votre entier consentement. Vous avez donc le droit de 
savoir pourquoi nous avons besoin de ces différentes données et à quoi elles servent.
Les données les plus importantes que nous avons stockées sont par exemple votre nom et pré-
nom, votre numéro de téléphone et/ou de portable, votre adresse complète à domicile, votre 
nationalité et votre date de naissance et éventuellement votre adresse électronique. Nous avons 
besoin de ces informations pour vous envoyer régulièrement notre brochure, nos factures ou 
notre carte de membre ou pour rester en contact avec vous et pouvoir vous joindre en cas 
d’urgence. Les données servent également à l’établissement de statistiques, qui sont envoyées 
au Ministère une fois par an, mais elles ne sont pas personnelles. 
Nous tenons à vous assurer que vos données ne peuvent pas être vues ou utilisées par une tierce 
personne. Elles sont stockées en toute sécurité dans notre système et ne seront pas transmises.
Pour le bon déroulement des activités, ainsi que des cours ou des répétitions de théâtre, une 
liste avec les noms et les numéros de téléphone des participants est établie pour le responsable 
du cours et uniquement pour celui-ci. Il lui est interdit de transmettre cette liste.
Pour les voyages à l’étranger ou à l’intérieur du pays, une liste avec les noms, les lieux de résidence, 
les dates de naissance et les numéros de téléphone sera également établie. Cette liste sert en premier 
lieu à la sécurité des personnes concernées. En cas d’urgence, le membre du personnel concerné 
a une bonne vue d’ensemble sur les informations importantes des personnes concernées. Pour les 
voyages, nous demandons toujours une copie du passeport ou de la carte d’identité ainsi que les 
coordonnées (nom et numéro de téléphone) d’une personne à contacter en cas d’urgence. Après 
le voyage, ces copies et données seront détruites immédiatement et sans exception par nos soins.
Les photos des participants aux différentes activités seront utilisées pour la publication (bro-
chure, page d’accueil, articles, conférences et autres). Si vous n’êtes pas d’accords, veuillez-nous 
en informer par écrit.
Si vous avez d ’autres questions concernant vos données stockées, n’hésitez pas à nous contacter. 
Le personnel du club senior vous donnera avec plaisir plus d’informations.

Veuillez découper et remettre personnellement au Club Senior ou l’envoyer au 
B.P 27 · L-4501 Differdange
Je ne suis pas d’accord avec la prise et la publication de photos.

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

Signature …………………………………………………..…………..
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Wichteg inforMatioun!
Opgrond vun den aktuellen ëmstänn wéinst dem CoViD-19 ware mer gezwonge 
vill aktivitéiten an der leschter Zäit ofzesoen, an de Club zouzemaachen. Léit déi 
schonn dës aktivitéite bezuelt haten, kruten an der Tëschenzäit eng note de Crédit. 
Wann der direkt är Suen zeréck wëllt, da ruff eis am Beschten un a gitt eis är Kon-
tosnummer duerch, mer iwwerweisen iech d’Suen zeréck, ouni dass der extra musst  
am Club laanscht kommen. Der kënnt se awer och halen an zu engem spéideren 
Zäitpunkt aléisen.
et bléift zum aktuellen Zäitpunkt wou mer dës Broschür erstellen net ausze-
schléissen, dass mer och nach weider aktivitéite mussen ofsoen, jee nodeem wei 
sech d’Situatioun weiderentwéckelt. Dofir biede mer iech drëm réischt ze bezue-
len, wann d’aktivitéit och stattfonnt huet, dat verhënnert doublen emploi. Mer 
soen iech Merci fir Äert Verständnis.
Och an esou schwieregen Zäiten ass de Club Senior awer fir iech do, a sief et nëmme 
fir mateneen ze schwätzen oder iech Hëllefsstellung ze ginn. Zéckt net fir iech bei 
eis ze mëllen. Leider kenne mer lo wou mer eis Dieren nees op maache, net méi de 
Service ubidde fir iech akafen ze goen.
Di folgend Säiten enthale wichteg informatiounen zum Oflaf fir déi nächst Méint an 
awer och zu de Verhalensreegelen un déi der iech hale MuSST wann der bei eis ob 
Besuch kommt. Liest iech des Säite wgl. genau duerch a wann der froe sollt hunn, 
kennt der iech natierlech zu all Moment un de Club wenden.

InformatIon ImPortantE!
En raison des circonstances actuelles de COVID-19, nous étions obligés d’annuler 
de nombreuses activités et de fermer le club. Les personnes qui avaient payé pour ces 
acti vités ont maintenant reçu une note de crédit. Si vous voulez être remboursé immé-
diatement, veuillez nous appeler et nous donner votre numéro de compte, nous vous ver-
serons l’argent sans que vous devez passer au club. Vous pouvez également la conserver 
pour une date ultérieure.
Pour l'instant, nous ne pouvons pas exclure la possibilité d'annuler d'autres activités, 
cela dépend de l'évolution de la situation. C'est pourquoi nous vous demandons de ne 
payer l'activité que lorsqu'elle a effectivement eu lieu. Cela permet d'éviter le double 
emploi. Nous vous remercions de votre compréhension.
Même en ces temps difficiles, le club est toujours là pour vous, que ce soit pour discuter 
ou pour vous soutenir. N’hésitez pas à nous contacter. Malheureusement, nous ne pou-
vons plus vous proposer de faire vos courses une fois que nous avons ouvert de nouveau. 
Les pages suivantes contiennent des informations importantes sur le déroulement des 
prochains mois ainsi que sur les règles de conduite que chacun DOIT respecter 
lorsqu’il nous rend visite. Veuillez lire attentivement ces pages et si vous avez des ques-
tions, vous pouvez bien sûr contacter le club à tout moment.

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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reglement fir eis Clientë - CoVID 19
1. Ofstandreegelunge sinn ze respektéieren.
2. et ass obligatoresch sech virun enger aktivitéit unzemellen. eng Visitt am 

Club Senior ass also just méiglech ob Rendezvous. aschreiwunge gi vun 
de Mataarbechter vum Club Senior geréiert. Sie erklären iech och gären 
d’Hygiènes virschrëften an d’Ofstandreegelungen.

3. D’Clientën déi un enger aktivitéit deelhuelen, akzeptéieren sech zu hirem 
gesondheetszoustand befroe ze loossen. Beim ausfëlle vun engem Doku-
ment, bestätegen si, dass si keng Symptomer vum COViD-19 hunn oder 
an deene leschten 48 Stonnen haten an, dass si kee Kontakt hate mat enger 
Persoun déi COViD-19 positiv getest war an deene leschte 14 Deeg virum 
Besuch am Club.

4. D’Clientë musse fäeg sinn d’Hygiènesvirschrëften an d’Ofstandreegelungen 
ze ver stoen an unzewenden.

5. D’Clientë engagéieren sech d’Hygiènesmoossnamen, déi vum Club Senior 
opgestallt goufen, ze respektéieren an akzeptéieren sech zu mindest beim 
Betrieden a Verloossen vun eisem Clublokal d’Hänn ze wäschen respektiv 
ze desinfizéieren.

6. D’Clientë mussen hier Mask unhu wann si Distanz vun 2 Meter net kennen 
anhalen.

7. D’Clientë musse d’Mask undoe wann se duerch de Sall ginn.
8. De Client akzeptéiert dass d’Verantwortung un enger aktivitéit deelzehuele 

bei him selwer leit.
9. et leit an der Verantwortung vun all Client, sech em seng eege Sécherheet 

ze këmmeren an di eege gesondheet genau sou wéi déi vun deenen anere 
Clientën net a gefor ze bréngen duerch säi Mëssverhalen am Club an duerch 
d’net Befollege vun de Reegelen déi de Club opgestallt huet.

10. D’Chargée de direction kann drop bestoen dass ee vun de Mataarbechter 
wärend enger aktivitéit oppasst, dass sech och un d’Mesurë gehale gëtt.

11. all Client deen de Club Senior Prënzebierg besicht huet, engagéiert sech de 
Club direkt ze informéieren am fall wou dëse positiv op COViD-19 géif 
getest ginn.

 Net respektéiere vun de reegele kann zum Ausschloss  
 vun enger Aktivitéit féieren. 
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règlements Clients - CoVID 19
1. Les gestes barrière sont à respecter.
2. Il est obligatoire de s’inscrire avant l’activité: une visite au Club Senior se fera 

donc seulement sur rendez-vous. Les inscriptions sont gérées par les employés du 
Club Senior qui vous expliquent les règles d’hygiène et de distanciation physique 
à respecter. 

3. Les clients participant à une activité acceptent de se faire questionner sur leur 
état de santé. Lors de leur enregistrement dans un registre, ils déclarent ne pas 
avoir présenté des symptômes compatibles avec le COVID-19 au cours des 
48 heures passées et n’ayant eu aucun contact non protégé avec une personne 
COVID positive dans les 14 jours précédant la visite.

 
4. Les clients doivent être à même de comprendre et d’appliquer les règles d’hygiène 

et les gestes barrière. 
5. Les clients s’engagent à respecter les mesures d’hygiène mises en place au Club 

Senior et acceptent à minima de se désinfecter/laver les mains à l’entrée et avant 
la sortie du Club Senior.

6. Les clients portent obligatoirement un masque si une distance physique de 
2 mètres n’est pas possible.

7. En salle, les clients doivent mettre un masque pour se déplacer.
8. Le client accepte que sa participation à une activité du Club Senior Prënzebierg 

est à son propre risque.
9. Il incombe à chaque client de prendre soin, selon ses possibilités, de sa sécurité 

et de sa santé ainsi que celles des autres personnes concernées du fait de ses actes 
ou de ses omissions au Club Senior, conformément aux instructions affichées et 
communiquées clairement par le Club Senior.

10. La chargé de direction peut ordonner la présence obligatoire d’un membre du 
personnel pendant la durée d’une activité.

11. Tout client visitant le Club Senior Prënzebierg s’engage à informer immédiate-
ment le Club en cas de diagnostic positif au COVID-19. 

 Le non-respect des règles peut mener  
 à l’exclusion d’une activité. 

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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Verhalensreegelen
•	De Client schellt a waart bis ee vum Personal him Dier opmécht.
•	De Client kennt an de Club an huet seng Mask schonn un. 
•	De Client desinfizéiert seng Hänn.
•	De Client ënnerschreift een Dokument wou hie bestätegt kee Kontakt mat enger 

infizéierter Persoun gehat ze hunn an hien obligéiert sech un d' Reegele vum Club 
ze halen.

•	De Client geet de gekennzeechente feiler um Buedem no, bis ob d’Toilette.
•	Op der Toilette wäscht hien seng Hänn.
•	Dono geet hien de gekennzeechente feiler um Buedem no a setzt sech ob déi fir 

hie virgesinne Plaz.
•	Op senger Plaz dierf de Client säi Mask ausdoen an an eng kleng stofte Posch leen 

déi de Club extra dofir virgesinn huet.
•	Bei all fortbeweegung am Raum muss de Client säi Mask undoen.
•	Wann de Client de Club verloosse well, muss hien säi Mask erëm undinn, sech 

d’Hänn desinfizéieren an de gekennzeechente feiler um Buedem bis bei d’Sortie 
nogoen.

•	 Maximal zäit vun enger Aktivitéit am Club leit bei 1 Stonn, no 1 Stonn mussen 
d’Clientë de Club verloossen.

Tëschent zwou aktivitéite gëtt de Sall 20 Minutte gelëft. D’Miwwelen, Dëscher a 
d’Material wou benotzt goufe, gi vun der equipe mat engem Produit desinfizéiert 
deen den norme vum Ministère entsprécht. (en144761)

VERGIESST NET D’GESTES BARRIÈRE:

Wäscht Iech reegelméisseg  
a richteg d’Hänn mat  
Waasser a Seef.

Verzicht drop anere Leit 
d’Hand ze ginn oder se op
de Bak ze këssen.

Evitéiert den noe Kontakt
zu anere Leit.

Houscht oder néitscht an 
den Ielebou oder e Nues-
schnappech aus Pabeier.

Vermeit et fir Äert Gesiicht 
mat Ären Hänn ze beréieren.

#Blei�Doheem
Wa méiglech, blei� doheem!

Programm Juni - Juli
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règles de conduite
•	 Le client sonne et attend qu’un membre de l’équipe lui ouvre la porte.
•	 Le client arrive au club et porte son masque.
•	 Le client désinfecte ses mains.
•	 Le client signe la fiche de consentement afin de déclarer qu’il est au courant des 

risques d’infection et qu’il suit les règles mises en place par le club.

•	 Le client suit les flèches jusqu’aux toilettes.
•	Aux toilettes, il se lave ses mains.
•	Après le lavage des mains, il suit les flèches jusqu’à sa place prédéfinie.

•	A sa place, il peut enlever son masque et mettre celui-ci dans le petit sachet en tissu que 
le club met à sa disposition.

•	 Pour toute circulation au club, il est obligatoire de porter de nouveau le masque.
•	 Lorsque la personne veut quitter le club, elle doit remettre son masque, se désinfecter 

les mains et suivre les flèches jusqu’à la sortie.

•	Temps maximal d’une activité au club: 1 heure - après ce temps, les clients 
doivent quitter le club.

Entre deux activités: la pièce doit être aérée pendant un temps minimal de 20 minutes, 
le mobilier et les points de contact ainsi que le matériel d’activité sont désinfectés avec 
un produit virucide répondant à la norme EN144761 (par des membres de l’équipe).

N’OUBLIEZ PAS LES GESTES BARRIÈRE

Lavez-vous régulièrement
et correctement les mains
à l’eau et au savon. 

Evitez de serrer des mains
ou de faire la bise.

Evitez les contacts
proches avec autres 
personnes.

Toussez ou éternuez dans
 le pli du coude ou un
mouchoir  en papier. 

Evitez de toucher votre 
visage avec vos mains.

#Blei�Doheem
Si possible, restez à la
maison.

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 Ikonen
explications des nouvelles icônes

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

Well der näischt méi verpasse wat eise 
Club betrëfft, schnellstméiglech ëmmer 
um neiste Stand sinn, da mellt iech un 
bei eisem WhatsApp-grupp.
Wat musst der maachen:
1. Lued iech am appStore 

d’Whatsapp erof a mellt iech do un.
2. Späichert eis nummer 691 580 610 

an ärem Handy.
3. Schéckt eis eng noriicht per Whats-

app oder SMS mat ärem numm a 
Virnumm op de 691 580 610.

4. fir iech nees ofzemellen, geet et duer 
wann der eis iwwert eng noriicht do-
riwwer informéiert.

5. Är Donnéeë gi vertraulech behandelt.

Ne voulez-vous plus rien rater concernant 
notre club? Soyez toujours informés le plus 
tôt possible. Alors inscrivez-vous à notre 
groupe Whatsapp.
Que devez-vous faire?
1. Allez sur l'App Store, téléchargez le 

Whats App et connectez-vous.
2. Enregistrez notre numéro 691 580 610 

dans votre téléphone portable.
3. Envoyer-nous un message via Whats-

App ou sms, indiquant votre nom et 
prénom au 691 580 610.

4. Pour vous désabonner, il suffit de nous 
avertir par message.

5. Vos données seront traitées de manière 
confidentielle.

W
ha

t's
Ap

p
Programm Juni - Juli

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

16



Neiegkeeten am Club
et ginn och neiegkeeten bei eis am Club

eis Mailadresse huet geännert, der kennt eis elo erreechen ënnert folgender
Adresse: info.prenzebierg@differdange.lu

Mir hunn eng néi Homepage, déi dir ab dem 15. Juni besiche kënnt
www.clubprenzebierg.lu

fir eis Re-Ouverture ass et obligatoresch sech virun all Aktivitéit a virun all 
besuch bei eis unzemellen. D'Plazen sinn am Ufank begrenzt.

genau sou biede mir iech och ëmmer ee Rendez-vous ze huele wann dir eng 
facture oder eng Memberskaart bezuele wëllt.
D’Präferenz fir ze bezuelen ass mat der Kaart oder Virement.

Les nouveautés du club
Nous avons aussi des nouveautés à annoncer.

Notre adresse mail a changé. Vous pouvez nous concacter par l’adresse mail suivante: 
info.prenzebierg@differdange.lu

Vous pouvez consulter notre nouveau site internet à partir du 15 juin:
www.clubprenzebierg.lu

Pour l’ouverture du club, il est obligatoire de s’inscrire à toutes les activités et à 
toutes les visites à l’avance. Les places sont limitées au début.

De même, nous vous demandons de prendre un rendez-vous pour le paiement d’une 
facture ou d’une carte de membre.
Nous préférons les paiements par carte ou par virement.

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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Eis nei 
mataarbechterin
Mer si ganz vill frou iech kënnen 
d’Patricia fernandes virzestel-
len, hatt iwwerhëlt bei eis 
d’Tâche vun der aide-
ménagère. Hatt ass schonn 
en Deel vun eiser equipe 
säit november 2019, do 
huet hatt schonns bei eis 
ersat. Lo ass hatt awer e fes-
te Member vun eisem Team, 
wouriwwer mer eis immens freeën.
Mer wënschen dem Patricia op dë-
sem Wee, vill erfolleg bei eis am 
Club Senior.

Neiegkeeten 
et ass eis eng freed iech kënne matze-
deelen, dass Der elo och d’Méiglechkeet 
hutt mam ruff-bus vun der gemeng 
Suessem a mam P-bus vun der ge-
meng Péiteng an de Club Senior ze 
kommen. notzt dëse flotte Service.

Notre nouvelle 
collaboratrice
Nous sommes très heureux de vous pré-

senter notre nouvelle employée 
Patricia Fernandes qui assu-

mera la tâche d’aide-ména-
gère. Elle fait déjà partie 
de notre équipe depuis 
novembre 2019 en travail-

lant comme remplaçante. 
Dorénavant, elle fait partie 

intégrante de notre team, ce qui 
nous rend très heureux. 
Nous lui souhaitons beaucoup de succès 
chez nous au Club Senior.

Nouveautés
Nous avons le plaisir de vous annoncer 
qu’il existe maintenant la possibilité de 
nous rejoindre au club par le ruffbus 
de la commune de Sanem et par le 
P-bus de la commune de Pétange. 
Profitez de ce nouveau service.

méi Informatioune fannt der op 
deene jeeweilegen Internetsäite 
vun der gemeng Suessem an der 
gemeng Péiteng.

Pour plus d’informations, veuil-
lez consulter le site Internet de 
la commune de Sanem et de 
Pétange.

rUFF-BUS Suessem
  méindes - Samschdes
 Lundi - Samedi
 09h00 - 19h00
  2 €/Trajet · 2 €/trajet
  Tel: 8002 20 20

P-BUS Péiteng
  méindes - Freides
 Lundi - Vendredi
 08h00 - 20h00
  2 €/Trajet · 2 €/trajet
  Tel: 8002 1251

Programm Juni - Juli

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

18



 méindes bis Freides: 

Poterdësch
et ass wierklech laang, hier dass mir 
eis gesinn hunn a matenee schwätze 
konnten.
Mir hunn elo rëm d’Méiglechkeet iech 
kenne bei eis am Club ze begréissen, 
andeems mir eis awer un d’Vir schrëfte 
vum Ministère hale mussen. Vun 
Méindes bis freides bidde mir iech 
un, all Dag bei eis moies oder am no-
mëtteg eng Stonn poteren ze kommen, 
mat ausnahm vu Méindes Moies. Dëst 
natierlech nëmme per umeldung am 
Virfeld.
Wann dir eis trotzdeem ganz vill ver-
mësst an iech dat net stéi ert, dass mer 
eis all de Moment un déi Kondi tioune 
mussen halen, dann zeckt net a mellt 
iech un. Mer freeën eis, all een zele vun 
iech nees ze gesinn.

 moies: 9.30 bis 10.30 Auer 
 mëttes: 13.30 bis 14.30 Auer

 gratis

 Lundi à vendredi: 

table de discussion
Cela fait très longtemps que nous ne nous 
sommes pas vus.

Nous avons maintenant la possibilité de 
vous accueillir de nouveau dans notre 
club. Mais nous devons suivre les règles 
du Minsitère. Du lundi au vendredi, 
nous vous offrons une heure le matin et 
une heure l'après-midi pour discuter avec 
nous, sauf le lundi matin. Ceci bien sûr 
uniquement avec une inscription au 
préalable.

Si les nouvelles règles ne vous dérangent 
pas, inscrivez-vous chez nous. Nous nous 
réjouissons de votre visite. 

 matin de 9h30 à 10h30  
 après-midi de 13h30 à 14h30 

 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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 Donneschdes, den 18. Juni 
 méindes, den 27. Juli 

Quiznomëtteg
Mir hunn eis vill flott Quizzer iwwer-
luecht fir zesummen de Kapp unze-
strengen. Wann dir mat eis wëllt eraus 
fanne wat mir do eraus gesicht hunn, 
da mellt iech bei eis am Club un.

 15.00 bis 16.00 Auer
 gratis

 Jeudi, le 18 juin 
 Lundi, le 27 juillet

Après-midi d’énigmes
Nous avons mis au point plusieurs énigmes 
pour favoriser le travail mental. Si vous 
êtes intéressés par ce que nous avons mis 
au point, inscrivez-vous au club.

 15h00 à 16h00
 gratuit

 Ëmmer mëttwochs  

gediechtnestraining 

gediechtnestraining ass  ëmmer wich-
teg. Mir kennen dëst zesummen ob 
flott aart a Weis maachen. Wann dir 
interesséiert sidd, da mellt iech un.

 15.00 bis 16.00 Auer
 gratis

 tous les mercredis 

entraînement de 
la mémoire
L'entraînement de la mémoire est tou-
jours important. Nous pouvons le faire 
ici, au club, d'une manière formidable 
et ensemble. Si vous êtes intéressés, inscri-
vez-vous.

 15h00 à 16h00
 gratuit

Programm Juni - Juli
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 Freides, den 19. Juni:  
 Schlësselunhänger 
 Freides, den 3. Juli:  
 Teddy aus Strëmp 
 Freides, den 17 Juli:  
 Traumfänger
 Freides, den 31 Juli: 
 Surprise

Bastelatelier
Sidd dir gäre kreativ an handwierklech 
begaabt oder well dir einfach eppes 
flottes bastele fir ze dekoréieren?
Dann mellt iech bei eis un a mir bastelen 
zesumme flott Saachen.

 15.00 bis 16.00 Auer
 gratis

 Vendredi, le 19 juin:  
 Porte clés 
 Vendredi, le 3 juillet:  
 Le nounours à base de  
 chaussettes 
 Vendredi, le 17 juillet:  
 Dreamcatcher 
 Vendredi, le 31 juillet:  
 Surprise 

Atelier de bricolage
Êtes-vous créatif et doués pour l'artisa-
nat ou voulez-vous simplement décorer 
quelque chose de génial?
Inscrivez-vous et nous créons quelque 
chose de spécial ensemble.

 15h00 à 16h00
 gratuit

Inscrivez-vous s.v.p. au  26 58 06 60 et faites un virement 
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 Donneschdes, de 25. Juni 

Trëppeltour 
Klengbetten-mamer
Mir maache rëm e flotten Trëppeltour 
mam Marco als guide. Dës Kéier zitt 
et eis vu Klengbetten op Mamer. fir 
d’Mëttegiesse wäerte mer zesumme 
Pick nicken, also bréngt iech är frups-
tut a genuch gedrénks mat.

 8.10 Auer zu Déifferdeng 
op der gare

 retour géint 15.15 Auer 
vu mamer

 gratis
ref.: A2020E16

 Jeudi, le 25 juin 

Promenade à 
Kleinbettingen-Mamer
Promenade avec Marco comme guide. 
Cette fois-ci, nous partons de Kleinbet-
tingen, arrivée à Mamer. Pour le repas de 
midi, prévoyez un pique nique, quelque 
chose pour manger et à boire.

 8h10 à la gare 
de Differdange

 retour vers 15h15 
de Mamer

 gratuit
réf.: A2020e16

Programm Juni - Juli
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 Freides, de 26. Juni 
 Freides, den 3. Juli 
 Freides, den 10. Juli 

Beweegung mam Lynn
Loscht a motivéiert fir sech zesummen 
e bësse fit ze halen?
Dann mellt iech un bei eis fir mam 
Lynn e puer Übungen ze maache, fir 
dass de Kierper net aschléift.
Treffpunkt ass am Park gerlache ob 
der Bün.

 vun 10.00 bis 11.00 Auer
 gratis

 Vendredi, le 26 juin 
 Vendredi, le 3 juillet 
 Vendredi, le 10 juillet 

Mouvements avec Lynn
Êtes-vous intéressés et motivés pour rester 
en forme?
Alors inscrivez-vous chez nous pour faire 
quelques exercices avec Lynn et pour vous 
assurer que votre corps ne s’endort pas.
Rendez-vous au parc Gerlache sur la 
scène.

 de 10h00 à 11h00
 gratuit

Inscrivez-vous s.v.p. au  26 58 06 60 et faites un virement 
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 Freides, den 26. Juni 
 Freides, de 10. Juli 
 Freides, den 24. Juli 

handaarbechten fir 
de gudden Zweck
Sidd Der och begeeschtert vun Hand-
aarbechte wéi z.B.: Heekelen oder Stré-
cken. Wei wär et wann een domadder 
och nach e gudden Zweck ënner stëtze 
kéint. Vill Kanner géi fen sech sécher 
iwwert e selwer geheekelte Petzi freeën. 
eventuell hutt Der awer och nach sel-
wer eng gutt iddi wien ee mat eise sel-
wer geheekelten oder gestréckte 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 iwwer all 
Ënnerstëtzung.

 vun 15.00 bis 16.00 Auer
 gratis

 ref.: A2020oAA5
 ref.: A2020oAA6
 ref.: A2020oAA7

 Vendredi, le 26 juin 
 Vendredi, le 10 juillet 
 Vendredi, le 24 juillet 

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.

 de 15h00 à 16h00
 gratuit

 réf.: A2020oAA5
 réf.: A2020oAA6
 réf.: A2020oAA7
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 méinden, den 29. Juni 

Kraiderwanderung a 
Kraidersalef
D’Madame Monique Meyer hëlt eis 
mat op eng Kraiderwanderung iwwert 
de giele Botter. Den Tour dauert 1,5 bis 
2 Stonnen. De Retour ass erëm bei der 
Rollenger Millen, wou mir d’Kraider 
dann an Ueleg konservéieren. Dir musst 
e klengt gebeessglas matbréngen
Mat dem wat mir op eiser Wander-
ung sammelen, maache mir dann am 
Hierscht (21.09.) eng Kraidersalef 
bei eis am Club. Och do musst Der 
2 kleng glieser matbréngen. Detailer 
dozou kritt Der den Dag vun der Wan-
derung.

 Fir d’Wanderung ass de 
rendez-vous um 14.00 Auer 
bei der rollenger millen 

 30€ fir déi zwou Aktivitéiten 
(Wanderung a Kraidersalef)

ref.: A2020E18

 Lundi, le 29 juin 

randonnée aux herbes 
et pommade aux herbes
Madame Monique Meyer nous propose  
une randonnée aux herbes au «Giele 
Botter». Cette randonnée dure environ 
1,5 à 2 heures. Arrivée à la Rollenger 
Millen nous allons conserver les herbes 
dans de l’huile. (Prenez un petit pot de 
confiture avec.) 
Avec tout ce qui aura été collecté, nous 
confectionnerons une pommade aux 
herbes en automne (le 21.09.) chez nous 
au club. Vous devrez y apporter deux 
petits verres. Plus de détails sur ce rdv le 
jour de la randonnée.

 Le rendez-vous est fixé à 
14h00 près de la rollinger 
Millen

 30 € pour les deux activités 
(randonnée / pommade aux 
herbes)

réf.: A2020e18
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Juni 2020
Mé 15 De club ass nees op! Poterdësch

Dë 16 Poterdësch

Më 17 Poterdësch

Do 18 Poterdësch, Quiznomëtteg (S. 20), Pétanque

Fr 19 Poterdësch, Bastelatelier (S. 21), Gaart

Mé 22 Poterdësch, Gaart

Dë 23 De club ass zou

Më 24 Poterdësch, gediechtnestraining (S. 20), Trëppeltour

Do 25 Poterdësch, trëppeltour Klengbetten - Mamer (S. 22), 
Pétanque 

Fr 26 Poterdësch, Beweegung mam lynn (S. 23), 
handaarbechten am club (S. 24), Gaart

Mé 29 Poterdësch, Kraiderwanderung (S. 25), Gaart

Dë 30 Poterdësch, Zumba, spillnomëtteg (S. 28)

PRÉPARATION 
À LA RETRAITE

Le guide est  
disponible sur :

#  luxsenior.lu
  247-86000
  senioren@fm.etat.lu
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Më 01 Poterdësch, gediechtnestraining (S. 20), Trëppeltour

Do 02 Poterdësch, geocaching (S. 29), Pétanque

Fr 03 Poterdësch, Beweegung mam lynn (S. 23), Bastelatelier (S. 21), 
Gaart

Mé 06 Poterdësch, fotoshooting (S. 30), Gaart

Dë 07 Poterdësch, Zumba, relaxatioun mam lynn (S. 31)

Më 08 Poterdësch, gediechtnestraining (S. 20), Trëppeltour

Do 09 Poterdësch, tour op den Maart (S. 32), Pétanque

Fr 10 Poterdësch, Beweegung mam lynn (S. 23), 
handaarbechten am club (S. 24), Gaart

Mé 13 Poterdësch, Montagsmaler (S. 33), Gaart

Dë 14 Poterdësch, Zumba, tour mam Velo (S. 34)

Më 15 Poterdësch, gediechtnestraining (S. 20), Trëppeltour

Do 16 Poterdësch, photo’en kucken (S. 35), Pétanque

Fr 17 Poterdësch, Bastelatelier (S. 21), Gaart

Mé 20 Poterdësch, schnitzeljuegt durch Déifferdeng (S. 36), Gaart

Dë 21 Poterdësch, Zumba, Witznomëtteg (S. 36)

Më 22 Poterdësch, gediechtnestraining (S. 20), Trëppeltour

Do 23 Poterdësch, spillnomëtteg (S. 28), Pétanque

Fr 24 Poterdësch, handaarbechten am club (S. 24), Gaart

Mé 27 Poterdësch, Quiznomëtteg (S. 20), Gaart

Dë 28 Poterdësch, Zumba, specksteen - cours (S. 37)

Më 29 Poterdësch, gediechtnestraining (S. 20), Trëppeltour

Do 30 Poterdësch, Digitale concert (S. 38), Pétanque

Fr 31 Poterdësch, Bastelatelier (S. 21), Gaart

Juli 2020

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 30. Juni:  
 Stad - Land - Floss 
 Donneschdes, den 23. Juli:  
 Wien sinn ech? 

Spillnomëtteg
Zesummen Zäit verbrénge geet ideal 
bei Spillnomëtteger. Mellt iech un 
wann dir eis wëllt weise wéi eng flëss, 
Stied, Länner etc. dir kennt oder wann 
dir eis wëllt weise wéi gutt dir am Rode 
sidd.

 15.00 bis 16.00 Auer
 gratis

 Mardi, le 30 juin:  
 Ville - Pays - rivière 
 Jeudi, le 23 juillet:  
 Qui est-ce? 

Après-midi de jeux
Un après-midi de jeux est une excellente 
façon de passer du temps ensemble. Ins-
crivez-vous si vous voulez nous montrer 
vos conaissances sur les différentes rivières, 
villes, pays, etc. ou pour nous montrer vos 
compétences à déviner.  

 15h00 à 16h00
 gratuit

Programm Juni - Juli

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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 Donneschdes, den 2. Juli 

geocaching
Déifferdeng emol anescht entdecken? 
Mir organiséieren eng digital Schnitzel-
juegd. Klengt dat fir iech interessant, da 
mellt iech un.

 rendez-vous virum Club
 15.00 bis 17.00 Auer
 gratis

 Jeudi, le 2 juillet 

geocaching
Découvrir Differdange autrement ? Nous 
organisons une chasse au trésor digitale. 
Êtes-vous intéressés ?
Inscrivez-vous.

 rendez-vous devant le Club
 15h00 à 17h00
 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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 méindes, de 6. Juli 

Fotoshooting
fotoshooting am Park gerlache. Kommt 
a wéist iech vun ärer Schocke las säit. Mer 
maache schéi fotoe vun iech.
interesséiert, da mellt iech un.

 15.00 bis 16.00 Auer
 gratis

 Lundi, le 6 juillet 

Séance photos
Séance photos au parc Gerlache. Sortez 
votre bon côté. Nous prendrons de belles 
photos de vous. Intéressés alors inscrivez-
vous. 

 15h00 à 16h00
 gratuit

Programm Juni - Juli

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 7. Juli 

relaxatioun 
mam Lynn
Sidd dir interesséiert un enger halwer 
Stonn puer entspanung a genoss da 
mellt iech un bei eis am Club.

 11.00 bis 11.30 Auer
 gratis

 Mardi, le 7 juillet 

Détente 
avec Lynn
Si vous souhaitez vivre une demi-heure 
de pure détente et de plaisir, alors ins-
crivez-vous. 

 11h00 à 11h30
 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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 Donneschdes, den 9. Juli 

Tour op de maart
all Donneschden ass Maart zu Déiffer-
deng ob der Maartplaz. 
Mir ginn des Kéier mat iech zesum-
men dohin.
Zeckt net a mellt iech un.

 15.00 bis 16.00 Auer
 gratis

 Jeudi, le 9 juillet 

Visite du marché
Chaque jeudi, il y a un marché à Differ-
dange. Cette fois, nous vous accompagne-
rons.
Inscrivez-vous si vous souhaitez visiter le 
marché avec nous.

 15h00 à 16h00
 gratuit

Programm Juni - Juli

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

32



 méindes, den 13. Juli 

montagsmaler
Dir moolt gären, sidd gären a gesell-
schaft, a rod gären? Dann sidd dir hei 
genau richteg. Bei dësem Spill gëtt mo-
len a rode kombinéiert. Dir moolt ep-
pes an déi aner musse rode wat et ass. 
Klengt interessant, da mellt iech un bei 
eis am Club.

 15.00 bis 16.00 Auer
 gratis

 Lundi, le 13 juillet 

Jeu de dessin
Aimez-vous dessiner, être en compagnie et 
deviner? Alors vous êtes au bon endroit. 
Dans ce jeu, nous combinons les compé-
tences de dessiner et les devinettes. Vous 
dessinez quelque chose sur un morceau 
de papier et les autres doivent deviner ce 
que c'est. Cela vous semble-t-il intéressant? 
Alors, inscrivez-vous.

 15h00 à 16h00
 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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 Dënschdes, den 14. Juli 

En Tour mam Velo
Bei schéinem Wierder géife mir gä-
ren een Tour mat iech mam Vëlo ma-
chen. natierlech versiche mir eis ärem 
Rhythmus unzepassen sou dass mir ee 
schéine Vëlostour virun eis hunn.
Denkt un ee klénge Rucksak mat 
Waasser an eventuell enger klenger 
Stäerkung. 
Mir bieden iech desweideren och ären 
eegene Vëlo an Helm matzebréngen.
Wann iech dat zouseet, da mellt iech 
bei eis.

 15.00 bis 17.00 Auer
 gratis

 Mardi, le 14 juillet 

Un tour en vélo
Si il fait beau, nous faisons une excursion 
à vélo avec vous. Bien sûr, nous essayons 
de nous adapter à votre rythme afin 
d'avoir une belle balade à vélo devant 
nous.
Pensez à un petit sac à dos avec de l’eau 
et un éventuel rafraîchissement.
Nous vous demandons également d'appor-
ter votre propre vélo et votre casque.
Si cela vous convient, veuillez nous 
contacter.

 15h00 à 17h00
 gratuit

Programm Juni - Juli

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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 Donneschdes, de 16. Juli 

Photo’en kucke - 
schéin Erënnerungen
Mir kucken eis zesummen fotoen aus 
deenen leschten Joeren un. Wann dir 
gäre wëllt mat eis duerch Vergaangen-
heet vum Club Senior reesen da mellt 
iech bei eis am Club un.

 15.00 bis 16.00 Auer
 gratis

 Jeudi, le 16 juillet 

Séance photos - 
de beaux souvenirs
Nous regardons ensemble les photos des 
dernières années. Si vous souhaitez éga-
lement voyager avec nous dans le temps, 
inscrivez-vous.

 15h00 à 16h00
 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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 méindes, den 20. Juli 

Schnitzeljuegd 
duerch Déifferdeng
Mir iwwerleeën eis eng super flott 
Schnitzeljuegd duerch Déifferdeng. 
Wëll dir dat net verpassen, da mellt 
iech un.
bei reen fënnt d’Aktivitéit net statt

 15.00 bis 17.00 Auer
 gratis

 Dënschdes, den 21. Juli 

Witznomëtteg
no dëser laanger Zäit a Confinement 
si mer der Meenung, dass erëm méi 
gelaacht soll ginn. Wärend dësem 
nomëtteg ass all Witz wëllkomm fir 
dass mir erëm op aner gedanke kom-
men. Mir wäerten hoffentlech Muskel-
kater kréie vum Laachen.

 15.00 bis 16.00 Auer
 gratis

 Lundi, le 20 juillet 

Chasse au trésor 
à travers Differdange
Nous organisons une jolie chasse au trésor 
dans la ville de Differdange. Vous voulez 
en faire partie? Inscrivez-vous.
Cette activité n'aura pas lieu si il 
pleut.

 15h00 à 17h00
 gratuit

 Mardi, le 21 juillet 

Après-midi 
de plaisanterie
Après cette longue période de confinement, 
nous pensons qu'il faudrait rire de nouveau 
plus. Pendant cet après-midi, toutes les 
blagues sont les bienvenues, afin d’avoir de 
nouveau des réflexions plus positives. Nous 
espérons que le rire nous fera du bien.

 15h00 à 16h00
 gratuit

Programm Juni - Juli

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 28. Juli 

Specksteen-Cours
Wat ass Specksteen?
Specksteen ass en natierleche Steen, deen 
et a ville verschiddene faarwe gëtt.
De Steen gëtt mat Raaspele verschafft, 
duerno mat 2 verschiddenen Zorten 
Schläif pabeier geschlaff an zu gudder 
Lescht gëtt en am Waasser geschlaff. Do 
gesäit een dann eréischt déi Vilfalt u faar-
wen a Maserungen, déi de Steen huet.
am éischte Cours maache mir eppes, wat 
een op alle fall an 2 Stonne fäerdeg kritt.
Matbrénge musst Dir just eng kleng 
Plastiksbiidchen oder e klenge Plastiks-
eemer fir den naassschlëff an en Duch.
Hutt Dir elo Loscht kritt, eppes Kre-
atives aus Specksteen ze maachen? Da 
mellt iech bei eis un.

 De Cours dauert ongeféier 
2 Stonnen.

 14.30 Auer am gaart 
(CTF rue des mines-Uewerkuer)

 25 € (material inclus)
 ref.: A2020K1

 Mardi, le 28 juillet 

Cours Stéatite
La stéatite est une pierre naturelle, 
constituée de minéraux tendres, elle est 
donc facile à scier, à sculpter et à tailler.
La pierre est travaillée avec des râpes et 
du papier abrasif. Les couleurs sont va-
riées: noir, divers gris, brun, multicolores, 
des nuances de vert, rose etc.
Lors du premier cours, nous façonnerons 
un objet dont la réalisation nécessite 
2 heures.
Vous devez vous munir d’un petit bol en 
plastique ou d’un petit seau pour le pon-
çage humide et d’un essuie-main.
Avez-vous envie d’être créatif avec votre 
stéatite? Inscrivez-vous.

 Le cours dure environ 
2 heures.

 14h30 au jardin 
(CtF rue des Mines-Uewerkuer) 

 25 € (matériel inclus)
 réf.: A2020K1

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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 Donneschdes, den 30. Juli 

Digitale Concert
eng alternative wann ee Loscht ob e 
Concert huet mee nach keng duerfe 
stattfannen?
Mir treffen eis am Club an organisé-
ieren ee Concert iwwert eise Beamer. 
Zesummen ee flotte Concert aliewen. 
Well dir dobäi sinn da mellt iech bei 
eis un.

 15.00 bis 16.00 Auer
 gratis

 Jeudi, le 30 juillet 

Concert numérique
Une bonne alternative si vous voulez 
entendre un bon concert bien qu'aucun 
ne puisse avoir lieu en ce moment ?
Nous nous retrouvons au club et nous 
vous montrons un concert par vidéo-pro-
jecteur. Vivez un grand concert ensemble 
avec nous.
Inscrivez-vous.

 15h00 à 16h00
 gratuit

Programm Juni - Juli

Mellt iech w.e.g. un  26 58 06 60 an iwwerweist dann 
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 Save the date 
 Dënschdes, den 11. August 

outdoor Escape 
(rätselspill)
Sidd Der bereet eng Course géint 
d’Zäit an der Stad matzemaachen?
Da sidd derbäi bei enger Zort Schnit-
zeljuegd zu engem bestëmmten Thema 
mat gPS, wou Der verschidde span-
nend Rätselen ze léise kritt.
D’Thema ass: Magic Portal
Är Missioun ass d’Welt virun 
deene béise Kreaturen ze schüt-
zen éier sech dat magescht 
Portal fir ëmmer schléisst. 
Dofir musst Dir all déi magesch 
Kristaller gesammelt hunn, Dir 
hutt dofir 2 Stonnen 30 Minutten Zäit. 
Ënnerstëtzung kritt Der natierlech och 
vun eis.

 13.30 Auer beim Club oder
 14.30 an der Stad, Vallée de 

la Pétrusse, beim minigolf 
rue Saint Quirin

 25€
 15€ Transport

ref.: A2020E24

 Save the date 
 Mardi, le 11 août 

outdoor escape 
(Jeu d’énigme)
Êtes-vous prêt à vous lancer dans une 
course contre la montre  Résolvez diffé-
rentes énigmes sur un thème spécifique 
autour de la ville de Luxembourg, à 
l’aide d’un système de navigation.

Le thème: Portail magique
Votre mission est de protéger 
le monde contre des créatures 
maléfiques avant que le portail 
magique ne se ferme à jamais, 
et de recueillir tous les cristaux 
magiques avant que le temps ne 
s’écoule. 

Pour relever ce défi vous disposez de 2h30 
et de notre soutien.
  

 à 13h30 au club ou
 à 14h30 en ville Vallée de la 

Pétrusse au mini-golf de la 
rue Saint Quirin. 

 25€ 
 15€ transport

réf.: A2020e24

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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reegelméisseg 
Aktivitéiten déi 
bis op Weideres 
nach net stattfannen
Déi folgend aktivitéiten kënnen 
ob grond vun de Consignen vum 
Ministère, leider nach net stattfannen.

musek a gesang
Keelespillen
Uelegmolerei
Kaffisstuff
Theatergrupp
Danzcours

Les activités 
régulières qui 
ne pourront pas 
encore avoir lieu
Les activités suivantes ne pourront pas 
encore avoir lieu à cause des consignes 
imposées par le Ministère.

musique et Chant
Jeu de quilles
Peinture à l’huile
Caféteria
groupe de théâtre
Cours de danse

N’OUBLIEZ PAS LES GESTES BARRIÈRE

Lavez-vous régulièrement
et correctement les mains
à l’eau et au savon. 

Evitez de serrer des mains
ou de faire la bise.

Evitez les contacts
proches avec autres 
personnes.

Toussez ou éternuez dans
 le pli du coude ou un
mouchoir  en papier. 

Evitez de toucher votre 
visage avec vos mains.

#Blei�Doheem
Si possible, restez à la
maison.

Mellt iech w.e.g. un  26 58 06 60 an iwwerweist dann 
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 Ëmmer méindes a Fréides 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 a seng 2 Phas. ab den 22 Juni kënnt Der nees gemeinsam 
mat eis am gaart wudderen.
Mer konnten och nei Partner fir eise Projet gewannen. D’Jugendhaus Judiff, de 
foyer pour réfugiés vun der Caritas vun Déifferdeng, an d’Kraiderfra d’Madame 
Monique Meyer wäerten eis tatkräfteg bei dësem Projet ënnerstëtzen.
Mir sichen deemno ëmmer nach 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 mëtt Juni un a kënnt ob en Enn am oktober.

 gratis
 ref.: A2020oFA4

 tous les lundis et vendredis de 17h00 à 19h00 

Projet jardin: Vivre la nature 
Vous aimez les fleurs, les fruits et les légumes et vous aimez 
détendre au jardin? Alors vous êtes au bon endroit chez nous.
Notre projet «jardin» entre dans sa deuxième phase. 
A partir du 22 juin, vous pourrez de nouveau bêcher, 
semer et planter dans notre potager.
Nous avons pu gagner de nouveaux partenaires pour notre 
projet. La maison des jeunes Judiff, le foyer des refugiés 
de la Caritas de Differdange et Madame Monique Meyer 
«Kraiderfra» soutiennent ce projet.
Nous cherchons encore des personnes enthousiastes pour travailler avec nous dans le jardin 
sur une longue période et faire avancer ce projet afin qu’il soit de nouveau couronné de 
succès.

 Si vous êtes intéressés, veuillez vous inscrire au club. 
Le projet redémarre mi-juin et prendra fin en octobre.

 gratuit
 réf.: A2020oFA4

Inscrivez-vous s.v.p. au  26 58 06 60 et faites un virement 
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 All Dënschden moies vun 10.00 bis 11.00 Auer 
 Eventuell och mëttwochs vun 10.00 bis 11.00 Auer 

Zumba gold am Park gerlache
Op latäinamerikanesch a festlech Musek passt dësen Zumba sech genau un iech un an-
deems d’Beweegungen de Kierper schounen, mee och trainéieren duerch d’exercicer déi een 
a form halen. D’Claudia Berettini hält de Kuer a passt sech Ärem Rhythmus un. Mir hunn 
Méiglechkeet am Park gerlache ob der Bün den Zumba gold weiderzeféiere mam Claudia. 
Leider hunn mir och hei Virschrëfte vum Ministère un déi mir eis mussen halen. Do-
wéinst dierfe just max. 10 Persoune pro Kuer mat maachen. Och hei musst dir iech fir 
all eenzele Kuer umellen. Mir hunn d’Optioun wann d’Ufro grouss ass och Mëttwochs 
Moies vun 10.00 bis 11.00 auer nach eng Stonn Zumba unzebidden. 
Bezuelt gëtt eréischt nom Ofschloss vum Kuer op grond vun äre Presenzen. 
Wann et reent fënnt de Kuer net statt. 
Wann dir wëllt dobäi sinn dann zeckt net a mellt iech bei eis un. 

 Treffpunkt am Park gerlache.
 Dénkt un är mask an un de Sécherheets ofstand vun 2 m!
 Ufank den 30.06.2020 |  Präis pro Kuer: 3€ | ref.: A2020K0607

 tous les mardis matin de 10h00 à 11h00  
 eventuellement aussi les mercredis matin de 10h00 à 11h00 

Zumba au Parc gerlache
Ce type de danse s'adapte parfaitement à la musique latino-américaine et festive. Les mou-
vements sont doux pour le corps et l'entraînent en même temps. Claudia Berettini donne le 
cours et s'adapte à votre rythme. Nous avons la possibilité de danser de nouveau la Zumba 
au Parc Gerlache sur scène. 
Malheureusement, nous avons également reçu des règlements du ministère que nous devons 
suivre. Par conséquent, seules 10 personnes peuvent participer au cours. Vous devez égale-
ment vous inscrire à l'avance à chaque cours.
En option, si la demande est importante, nous pouvons proposer un deuxième cours, le mer-
credi matin de 10h à 11h.
Le paiement ne sera effectué qu'après la fin du cours en fonction du nombre de votre présence. 
en cas de pluie, le cours est annulé. N’hésitez pas à vous inscrire. 

 Le point de rencontre se trouve au parc gerlache.
 N'oubliez pas votre masque et la distance de sécurité de 2m.
 Le début est le 30.06.2020 |  Prix par cours: 3€ | réf.: A2020K0607

Mellt iech w.e.g. un  26 58 06 60 an iwwerweist dann 
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•	Le port du masque est obligatoire
•	Une distance de sécurité de 2 mètre entre les joueurs 

devra être respectée.
•	Chaque joueur devra être en possession d’un produit désinfectant.
•	Chaque joueur devra lancer son propre cochonnet.
•	Uniquement les entraînements sont autorisés, 

sans caractère de compétitions.
•	Le nombre maximal de 20 joueurs présents sur le site 

devra être respecté.
•	Il n’y aura pas de spectateurs pendant les entraînements sur le site.
•	Les sanitaires resteront fermés pendant les séances d’entraînements.

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

Pétanque
all Donneschdes mëttes spille mir ze-
summen um 14.45 auer Pétanque. 

Wann et reent, fält Petanque aus. 

U folgend reegelen ass sech ze 
halen

 tous les jeudis après-midi  
 à partir de 14h45 au  
 Boulodrome national  
 «Metzerlach-Soleuvre» 

Pétanque
Tous les jeudis après-midi, nous jouons à 
la Pétanque à 14.45 heures. 

en temps de pluie la pétanque 
sera annulée. 
règles à respecter pendant la 
pétanque

Inscrivez-vous s.v.p. au  26 58 06 60 et faites un virement 
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 All mëttwoch géint 14.00 Auer 

Trëppeltier 
all Mëttwoch géint 14.00 auer begéine mer eis fir zesummen en Tour (ëm 6 km) 
duerch d’Bëscher an duerch Déifferdenger Ëmgéigend ze trëppelen. aneschters wei 
soss ass den Départ ëmmer am Park gerlache. Transport ass bis op weideres Keen 
virgesinn. Den obligatoresche Patt nom Trëppeltour fält leider nach aus.
Denkt un äre Mask. och hei ass et wichteg, dass dir iech fir all Tour am Viraus 
umellt. bei schlechtem Wierder fält den Trëppeltour aus. 

 Wanderschong sinn obligatoresch! huelt och ären handy mat w.e.g.!
 Ufank den 24.06.2020 |  fir Joer 2020: 14 € | ref.: 2020TTm

 tous les mercredis vers 14h00 

groupe de marche
Tous les mercredis vers 14h00, nous organisons une promenade d'environ 6 km à travers 
les forêts de Differdange et la ville elle-même. Le point de rencontre est au parc Gerlache, 
ce qui n'est pas habituel. AuCun transport n'est prévu jusqu'à nouvel ordre. 
après la promenade, nous ne pouvons pas prendre un verre ensemble.
N'oubliez pas votre masque. Vous devez également vous inscrire pour chaque 
promenade en avance. Si le temps est mauvais, la promenade est annulée.

  chaussures de randonnée sont obligatoires! 
Amenez aussi votre portable s.v.p.! 

 Début le 24.06.2020 |  pour l’année 2020: 14 € | réf.: 2020ttM

Mellt iech w.e.g. un  26 58 06 60 an iwwerweist dann 
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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 | mask obligatoresch 
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 | masque obligatoire 
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)

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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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.

Op Besuch am ACL Diagnostic Center

Programm Juni - Juli

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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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.

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

Eise Club ass zou | Jours de Fermeture
 Dënschdes | Mardi 23.6.2020 

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.

Programm Juni - Juli

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

48



De Club huet hannert d’Kulissen vun RTL geluusst

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

6 oder 7

1. Mme Toma Yola, Differdange
 e Bong vu 15 € fir bei enger aktivitéit anzeléisen 

2. Mme beffort Denise, Käerjeng
 e Bong vu 10 € fir bei enger aktivitéit anzeléisen 

3. Mme Wecker Viviane, Differdange 
 e Bong vu 5 € fir bei enger aktivitéit anzeléisen

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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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
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Programm Juni - Juli

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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Mir hunn e gesellegen Mëtten verbruecht bei eisem järlechen Ofschlossiessen am Wax



?
?

?

QUIZFro?
nennt eis di nei Transportméiglechkeete vun der gemeng Péiteng a Suessem.

Enoncez les nouvelles possibilités de transport de la commune de Pétange et de Sanem?

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

Schneid dës Postkaart w.e.g. eraus a schéckt se un de Club Senior Prënzebierg 
bis spéitstens de 15. Juli 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 juillet 2020, ou par e-mail: info.prenzebierg@differdange.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:

Flott Visitt vun der Moutarderie de Luxembourg


