
:beetebuerg:
obeler

fenneng
hunchereng

näerzeng
eis gemeng

WOU MIR FREED
UM LÉIEREN HUNN.
2022 | 2023



Jean-Jacques Rousseau

«IL FAUT AVOIR 
DÉJÀ BEAUCOUP 
APPRIS DE 
CHOSES 
POUR SAVOIR 
DEMANDER 
CE QU’ON 
NE SAIT PAS.»



MENTIONS LÉGALES
© Administration communale de Bettembourg, 2022
Conception et réalisation: binsfeld
Images: Sophie Margue, Adobe Stock
Administration communale de Bettembourg
Production: Imprimerie ExePro





5 

Sommaire

01  
COURS DE SECOURISME 8 

02

FORMATION 
DʼINSTRUCTION CIVIQUE 10

03

BABYSITTERFORMATIOUN 
FIR GROUSSELTEREN 12

04

COURS DE LANGUE 
LUXEMBOURGEOISE 14

05

COURS DE 
LANGUE ANGLAISE 16

06

COURS DE 
LANGUE ITALIENNE 18

07

L̓ATELIER DE CRÉATIVITÉ 22

08

SPORTS & LOISIRS 24

09

LA TECHNIQUE  
DE LA GRAVURE 26

10

LA STÉATITE – UNE  
INITIATION À LA SCULPTURE 
SUR PIERRE 28

11

COURS INDIVIDUELS  
DE SMARTPHONE POUR 
SENIORS 30

12

INITIATION AUX  
APPLICATIONS  
BUREAUTIQUES 32



6 

für Kinder, Babysitterkurse für Groß-
eltern, Gartenarbeit im biologischen 
Gemeinschaftsgarten Jacquinotsgaart 
sowie eine Hilfestellung beim Umgang mit 
digitalen Medien vervollständigen unser 
Angebot. Fühlen Sie sich in Ihrer Freizeit 
jedoch eher zu sportlichen Aktivitäten 
hingezogen, so bietet das interkommu-
nale Syndikat „An der Schwemm“ ein 
sehr abwechslungsreiches Aktivitätspro-
gramm an, das Sie auf der Internetseite 
schwemm.lu einsehen können. 

In der Hoffnung, dass unser reichhaltiges 
Angebot Ihren Interessen und Bedürfnis-
sen gerecht wird, wünsche ich Ihnen, im 
Namen des Schöffenrates, ein von Erfolg, 
Freude und Erfüllung gekröntes Lernen. 

Josée Lorsché 
Schöffin für Weiterbildung

Im Berufsleben sind Fortbildungen oft 
unumgänglich und bieten neue Chancen. 
Das Lernen im Erwachsenenalter kann das 
Leben aber auch unabhängig vom Beruf 
auf vielfältige Weise bereichern. Weiter-
bildung macht Spaß und vermittelt neue 
Fähigkeiten. Sie fördert die persönliche 
Entwicklung, schafft Freundschaften und 
stärkt den sozialen Zusammenhalt. Aus 
all diesen Gründen bietet die Gemeinde 
Bettemburg bereits seit vielen Jahren 
Fortbildungskurse in sehr unterschied-
lichen Bereichen an.

Dazu gehören auch dieses Jahr die 
beliebten Sprachkurse in Luxemburgisch, 
Englisch und Italienisch. Letztere werden, 
wie in der Vergangenheit, zusammen mit 
den „Amitiés italo-luxembourgeoises“ 
organisiert. Erste-Hilfe-Kurse, Bürger-
kunde, Kunstkurse, Kreativitätsateliers 

LIEBE 
MITBÜRGERINNEN
UND MITBÜRGER, 

Editorial
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Des cours de premiers secours, d’édu-
cation civique et d’art, mais aussi des 
ateliers créatifs pour enfants, des cours 
de baby-sitting pour grands-parents, 
de jardinage dans le jardin communau-
taire écologique «Jacquinotsgaart» ainsi 
qu’une aide à l’utilisation des médias 
numériques complètent notre offre. Si 
vous préférez plutôt les activités spor-
tives, le syndicat intercommunal «An 
der Schwemm» propose un programme 
d’activités très varié que vous pouvez 
consulter sur le site schwemm.lu 

En espérant que notre vaste offre répon-
dra à vos besoins et intérêts, je vous 
souhaite, au nom du collège échevinal, 
un apprentissage couronné de succès, 
de joie et d’épanouissement.

Josée Lorsché 
Échevine responsable  
de la formation continue

Dans la vie professionnelle, la formation 
continue est souvent inévitable et offre 
de nouvelles opportunités. Mais l’appren-
tissage à l’âge adulte peut aussi enrichir 
la vie de diverses manières, indépen-
damment de la profession. La formation 
continue fait plaisir et permet d’acquérir 
de nouvelles compétences. Elle favorise 
le développement personnel, crée des 
amitiés et renforce la cohésion sociale. 
Pour toutes ces raisons, la commune de 
Bettembourg propose déjà depuis de nom- 
breuses années des cours de formation 
continue dans des domaines très variés.

Parmi ceux-ci figureront cette année 
encore les cours très appréciés de  
langue luxembourgeoise, anglaise et  
italienne. Ces derniers seront orga- 
nisés, comme par le passé, en colla- 
boration avec les «Amitiés italo-
luxembourgeoises».  

CHERS 
CITOYENS, 
CHÈRES 
CITOYENNES

Éditorial
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COURS DE  
SECOURISME
Apprenez vous aussi les mesures à prendre 
pour agir correctement en cas d’urgence.
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Cours de secourisme

DATES & HORAIRES
22 et 29 octobre 2022 de 08h00 à 12h00
12 et 19 novembre 2022 de 08h00 à 12h00

LIEU DE FORMATION
Ancienne école primaire de Huncherange

LANGUE
Français

LES PREMIERS SECOURS SONT VITAUX
Les risques d’accident sont partout: à la maison, au travail, sur la route, à l’école 
et pendant les loisirs. Toute personne prête à apprendre les premiers secours peut 
réduire considérablement le risque de conséquences graves pour son entourage. Les 
premiers secours ne sont pas seulement appliqués en cas d’accident, mais aussi en 
cas de maladie aigüe ou d’intoxication présentant un risque mortel.

AIDER EST UN DEVOIR
Toute personne qui attend une aide appropriée de la part de ses semblables en cas 
d’urgence devrait elle-même être capable d’aider les autres. Aider en cas d’urgence 
est un devoir moral et juridique. Celui qui ne porte pas secours en cas d’accident, de 
danger ou de détresse peut même, dans certains cas, s’exposer à des sanctions.

LES OBJECTIFS DE CE COURS SONT:
•  Mise en sécurité du lieu d’incident/appel d’urgence standardisé et structuré
•   Reconnaissance et prise en charge primaire d’urgences médicales et 

traumatologiques
•   Réanimation cardio-pulmonaire de base moyennant l’utilisation d’un défibrillateur 

externe automatique (DEA)
•   Arrêt d’hémorragies critiques/mobilisation de victimes/…

DÉLAI D’INSCRIPTION
Avant le 14 octobre 2022 auprès de l’Administration communale de Bettembourg.
Formulaire à télécharger sur bettembourg.lu/formulaires

FRAIS D’INSCRIPTION
75 €

IMPORTANT
Présence obligatoire durant les 16 heures du cours pour l’obtention du diplôme.



FORMATION 
D’INSTRUCTION 
CIVIQUE
Découvrez l’histoire, les coutumes, les langues  
et les valeurs du Luxembourg

02
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Formation d’instruction civique

DATES & HORAIRES
17 et 24 septembre 2022,
14 et 21 janvier 2023, 
de 9h00 à 12h00

LIEU DE FORMATION
Centre Louis Ganser, 9 rue Vieille, Bettembourg

DESCRIPTION DES COURS
Au cours de l’année scolaire 2022/2023, la commission consultative d’intégration de la 
commune de Bettembourg organise en partenariat avec le ministère de la Famille, de 
l’Intégration et à la Grande Région – Département de l’intégration – un cours d’instruction 
civique en langues française, serbo-croate et anglaise.

Cette formation d’une durée de six heures, offerte dans le cadre du Contrat d’accueil  
et d’intégration (CAI), est également ouverte au grand public. La participation à cette  
formation donne droit à une dispense à l’un des modules d’instruction civique obligatoires 
dans le cadre de la demande de naturalisation.

Ministère de la Famille, de l’Intégration et à la Grande Région – 
Département de l’intégration
Infoline gratuite: 8002 6006 
T.: 352 247 85785 
E-mail: cai@integration.etat.lu
Site: forum-cai.lu

Service à l’égalité des chances de la commune de Bettembourg 
T.: 51 80 80 2837 
E-mail: egalite@bettembourg.lu



BABYSITTER-
FORMATIOUN 
FIR GROUSS-
ELTEREN
E Cours fir Grousselteren

03
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Babysitterformatioun fir Grousselteren

WÉINI?
3., 4. a 5. November 2022 vun 9 bis 12 Auer 

WOU?
Am Jugendhaus, Beetebuerg

Dir sidd Grousselteren oder um Punkt et ze ginn?
Dir hutt Loscht Är Kenntnisser opzefrëschen, fir lech gutt ëm de Puppelchen  
ze këmmeren?

D’FORMATIOUN BITT IECH INFORMATIOUNEN ZU FOLLGENDEN THEEMEN:
•  Déi verschidden Entwécklungsphase vum Kand
•  Déi verschidden Erzéiungsstiler
•  Notiounen iwwert d’Grondfleeg an d’Hygiène
•  Wéi reagéiert een an engem Noutfall?
•  Wéi kann ech d’Kompetenze vum Kand fërderen?
 
ORGANISATEUREN
Kommissioun vum sozialen Zesummenhalt an Zesummenaarbecht mam  
Service à l’égalité des chances vun der Gemeng Beetebuerg.

D’Formatioun ass op lëtzebuergesch an adresséiert sech haaptsächlech 
u Grousselteren oder déi, déi et ginn.

ASCHREIWUNG
Bei Interessi kënnt Dir Iech hei mellen:
Service à l’égalité des chances
T.: 51 80 80 2264
E-Mail: egalite@bettembourg.lu
 
D’Aschreiwunge si bis den 1. November 2022 méiglech.

BABYSITTER-
FORMATIOUN 
FIR GROUSS-
ELTEREN



COURS DE 
LANGUE
LUXEMBOUR-
GEOISE
Schwätzt dir Lëtzebuergesch?

04
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Cours de langue luxembourgoise

DESCRIPTION DES COURS
Les cours de langue luxembourgeoise ont pour objectif de permettre aux adultes d’accéder 
plus facilement à cette langue. Les cours ont lieu en dehors des horaires de bureau.

Attention: Les cours ne sont pas reconnus en vue du test de la langue luxembourgeoise 
parlée, qui est périodiquement organisé par l’Institut national des langues (ancienne-
ment Centre de Langues Luxembourg) pour les candidats à la naturalisation.

CERTIFICATION
Certification de participation de la commune (condition: 70 % de participation)

INSCRIPTION
Avant le 30 septembre 2022 auprès de l’Administration communale de Bettembourg. 
Formulaire à télécharger sur bettembourg.lu/formulaires
Le nombre de participants est limité à 20 personnes.

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
David GUDENDORFF, T.: 51 80 80 2283

Débutants Intermédiaires Avancés

Date de début 4 octobre 2022 6 octobre 2022 4 octobre 2022

Horaire Mardi et Jeudi de 
18h30 à 20h15 (sauf 
vacances scolaires)

Jeudi de 20h15 
à 22h15 (sauf 
vacances scolaires)

Mardi de 20h15 
à 22h15 (sauf 
vacances scolaires)

Durée Environ 120 heures Environ 60 heures Environ 60 heures

Prix 50 € 37 € 37 €

Description du 
cours

Faciliter l’accès à 
la langue luxem-
bourgeoise pour les 
adultes.

Faciliter l’accès à 
la langue luxem-
bourgeoise pour les 
adultes ayant déjà 
quelques notions de 
base.

Ce cours est une 
suite des cours 
précédents afin 
de renforcer les 
connaissances 
de la langue 
luxembourgeoise.

Lieu de formation École de 
Huncherange 
(rue de l’École)

École de 
Huncherange 
(rue de l’École)

École de 
Huncherange 
(rue de l’École)



COURS 
DE LANGUE 
ANGLAISE
Welcome to the world of English
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Cours de langue anglaise
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DESCRIPTION DES COURS 
Les nouveaux intéressés ou les personnes ayant déjà suivi nos cours de langue anglaise 
auront la possibilité de choisir entre les différents degrés.

CERTIFICATION
Certification de participation de la commune (condition: 70 % de participation)

INSCRIPTION 
Avant le 30 septembre 2022 auprès de l’Administration communale de Bettembourg. 
Formulaire à télécharger sur bettembourg.lu/formulaires
Le nombre de participants est limité à 20 personnes.

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
David GUDENDORFF, T.: 51 80 80 2283

Débutants Intermédiaires Avancés

Date de début 4 octobre 2022 5 octobre 2022 3 octobre 2022

Horaires Mardi de 9h30 
à 11h30 (sauf 
vacances 
scolaires)

Mercredi de 
18h30 à 20h30 
(sauf vacances 
scolaires)

Lundi de 19h00 
à 21h00 (sauf 
vacances 
scolaires)

Durée Environ 
50 heures

Environ  
50 heures

Environ  
50 heures

Frais 37 € 37 € 37 €

Objectif du 
cours

Communiquer 
de façon simple 
dans la vie 
quotidienne.

Communiquer 
dans la vie 
quotidienne.

Comprendre et 
parler l’anglais 
dans la vie de 
tous les jours.

Lieu de 
formation

École de 
Huncherange 
(rue de l’École)

École de 
Huncherange 
(rue de l’École)

École de 
Huncherange 
(rue de l’École)



COURS 
DE LANGUE 
ITALIENNE
Parla italiano?

06



Cours de langue italienne
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Vu le bon déroulement des cours de langue italienne de l’année scolaire 2021/2022, 
l’association italo-luxembourgeoise Bettembourg/Dudelange, avec le soutien du 
ministère de l’Éducation nationale de l’Enfance et de la Jeunesse, du Lycée technique 
Nic Biever et des communes de Dudelange et de Bettembourg, organisera une 1re, 2e, 3e, 
4e et 5e année et enfin un cours pour avancés avec lecture, vocabulaire, respectivement 
analyse de textes, conversations et discussions sur des textes choisis  
par le chargé de cours ou par les élèves.

Ainsi, les nouveaux intéressés ou les personnes ayant déjà suivi nos cours de langue 
italienne auront la possibilité de choisir entre les différents niveaux.

FRAIS D’INSCRIPTION
150 € (21 séances de 2h et 25 séances de 1,5h)
25 € coût du livre (valable pour les cinq années)
Frais d’inscription: 150 € – paiement sur place

Analyse de textes choisis et discussions au cours de langue italienne pour avancés

Les personnes débutantes ayant suivi le cours jusqu’à Noël se verront remettre un  
dictionnaire français/italien gracieusement offert par l’Association italo-luxembourgeoise.

CERTIFICATION
Le certificat du ministère de l’Éducation nationale n’est établi que si la  
personne ayant suivi le cours a été présente à 70 % des leçons données  
(soit 15 leçons pour 42h et 18 leçons pour 37,5h).

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
Pour tout renseignement supplémentaire, téléphonez au numéro 51 68 52 (idem fax),  
au +352 621 275 873 le soir après 19h00 ou par e-mail: piccomen@pt.lu

RÉUNIONS D’INFORMATION ET D’INSCRIPTION
Date: mercredi 21 septembre 2022 de 18h30 à 20h30 
Lieu: Maison des Jeunes, 37, route d’Esch, Bettembourg (en face du parking Église)

Date: jeudi 22 septembre 2022 de 18h30 à 20h30 
Lieu: Hôtel de Ville, 31, avenue Grande-Duchesse Charlotte, Dudelange



Cours de langue italienne
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COURS À HUNCHERANGE
École de Huncherange, rue de l’École

A1.2 Débutant 
LA-IT-8

A1 Débutant 
LA-IT-7

B2.1 Avancé 5
LA-IT-12  

Conversation 
LA-IT-14

Dates Du 05.10.2022
au 22.03.2023

Du 06.10.2022  
au 23.03.2023

Du 04.10.2022  
au 21.03.2023

Du 03.10.2022  
au 08.05.2023

Horaires Mercredis de
18h30 à 20h30

Jeudis de 18h30  
à 20h30

Mardis de  
18h30 à 20h30

Lundis de  
18h00 à 19h30

Frais
d’inscription

150 € + 25 €  
(coût du livre 
valable pour les 
cinq années)

150 € + 25 €  
(coût du livre 
valable pour les 
cinq années)

150 € + 25 €  
(coût du livre 
valable pour les 
cinq années)

150 € + 25 €  
(coût du livre 
valable pour les 
cinq années)
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COURS À DUDELANGE
Lycée Technique Nic Biever, rue Nic Biever, Bât. Wolkeschdall

A1 Débutant  
LA-IT-1  

B1 Avancé 3
LA-IT-10

B2.1 Avancé 5 
LA-IT-13

Dates Du 03.10.2022 au 
20.03.2023

Du 05.10.2022
au 22.03.2023

Du 05.10.2022
au 22.03.2023

Horaires Lundis de 18h30 
à 20h30

Mercredis de 
18h30 à 20h30

Mercredis de
18h30 à 20h30

Frais
d’inscription

150 € + 25 €  
(coût du livre 
valable pour les 
cinq années)

150 € + 25 €  
(coût du livre 
valable pour les 
cinq années)

150 € + 25 €  
(coût du livre 
valable pour les 
cinq années)

Cours de langue italienne



L̓ATELIER
DE CRÉATIVITÉ
Peinture et arts plastiques pour 
enfants des cycles 3.2 et 4
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L’atelier de créativité
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DATES & HORAIRES
Chaque mardi après-midi, de 14h00 à 15h30 

LIEU DE FORMATION
Pavillon d’Art, rue des Cheminots, Bettembourg

L’atelier de créativité sera organisé pour les enfants des cycles 3.2 et 4. 
La peinture et les arts plastiques se trouvent au centre des activités.

INSCRIPTION
Une fiche d’inscription sera distribuée dans les classes au début de l’année scolaire.

FRAIS D’INSCRIPTION
20 € (par enfant et par année)



SPORTS & 
LOISIRS
Sports et mouvements sont devenus une 
partie essentielle des nos loisirs. Beaucoup  
de gens retrouvent ici leur équilibre par  
rapport aux défis du quotidien.
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Sports & loisirs
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RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
Pour tous renseignements supplémentaires, veuillez consulter le site schwemm.lu  
ou contacter l’accueil du Centre de Natation «An der Schwemm» au 265 295 1.

Catégories Cours

Cours de natation pour enfants Débutants 4+, Avancés 4+, Débutants 6+, Avancés 6+

Cours de natation pour adultes Débutants, Perfectionnement en brasse, 
Perfectionnement en crawl

Cours d’aqua fitness Aqua Fit, Aqua Jogging, Aqua Gym,  
Aqua Gym 55+

Kids Sport for Kids 4+, Sport for Kids 6+,  
Sport for Kids 8+, Sport for Kids 10+,  
Hip Hop débutants, Hip Hop avancés

Outdoor Nordic Walking, Course à pied  
intermédiaires, Course à pied avancés

Functional Training Mëttesstonn, Soft Gym, Mindful Cross Training, 
Cross Training, Full Body Workout, Parents & bébé

Body & Mind Pilates Stretch, Pilates, Yoga, Qi Gong, Stretching

Cardio Training Circuit Boxing, Cardio Trampoline, Zumba

Indoor Cycling Indoor Cycling

Best ager 55+ Danse 55+, Soft Gym 55+, Fitness & Gym 55+

LIEU
Centre de natation «An der Schwemm»
10, rue J.H. Polk, Bettembourg



LA TECHNIQUE 
DE LA GRAVURE
Formateur:
Mo., artiste plasticien
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La technique de la gravure

27 

Atelier:
DATES & HORAIRES
4, 11 et 18 octobre 2022,  
8, 15, 22 et 28 novembre 2022,
6, 13 et 20 décembre 2022,  
de 19h00 à 21h00

LIEU DE FORMATION
Pavillon d’art, rue des Cheminots, 
Bettembourg

Travaux d’impression:
DATES & HORAIRES
15 octobre 2022 et 17 décembre 2022,  
à partir de 14h00
La durée est d’environ 2h30 ou 3h.

LIEU DE FORMATION
Dans l’atelier de l’artiste formateur

LANGUES
Français / italien

FORMATEUR
Mo., artiste plasticien
morrison-art.com

INSCRIPTION
Avant le 27 septembre 2022  
auprès de l’Administration communale  
de Bettembourg

Formulaire à télécharger sur  
bettembourg.lu/formulaires

FRAIS D’INSCRIPTION
75 € 

DESCRIPTION DES COURS 
La proposition de l’artiste est de faire découvrir les différentes approches dans l’image-
rie imprimée. Nous aborderons le monotype, le tampon, la gravure sur bois, sur lino et 
les surfaces hybrides comme les montages encrés, les grattages. Après les sessions 
de formation aux outils de la gravure, de la technique des traces, de la confection d’un 
cadre pour monotype et de l’utilisation des encres, deux périodes programmées se 
dérouleront à l’atelier de l’artiste afin de pratiquer l’impression et de se familiariser avec 
différentes presses. Le point d’orgue sera d’effectuer quelques tirages sur papier d’art, 
ce qui nous mènera à parler de l’encadrement et de la conservation des œuvres papier. 
Une petite originalité, la formation de sophro-relaxologue de Mo. aborde la création par 
un travail dédié à la mise en condition de l’individu. Ce protocole permet à chacun de 
s’exprimer ensuite en étant plus facilement lié aux émotions primaires dites «de base» 
comme la joie, la surprise, la peur, la colère, le dégoût, la tristesse et le mépris. Ces 
cours se font en toute simplicité sans obligation de performance, le seul résultat attendu 
étant la satisfaction personnelle suivant le respect des objectifs de chacun.  



LA STÉATITE – 
UNE INIATION À 
LA SCULPTURE 
SUR PIERRE
Formateur: 
Sylvain Divo, sculpteur pluridisciplinaire
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COURS INDI-
VIDUELS DE 
SMARTPHONE 
POUR SENIORS

11

Le GSM et ses fonctions



31 

Cours individuels de smartphone pour seniors

De nos jours, le GSM est un moyen de communication presque indispensable et très 
utile, notamment pour les personnes âgées.
Cependant, le grand nombre d’applications qu’offre un GSM le rend compliqué à  
maîtriser. C’est pourquoi la commune offre des formations individuelles pour seniors 
afin d’explorer votre GSM et d’en découvrir les fonctions.

ORGANISATEUR
Administration communale de Bettembourg

LIEU DE FORMATION
Commune de Bettembourg

INSCRIPTION 
Veuillez contacter Monsieur Marc Küntzinger au 51 80 80 2278 ou 51 80 80 2871  
à partir du 15 septembre 2022 pour fixer un rendez-vous.



INITIATION AUX 
APPLICATIONS 
BUREAUTIQUES
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Word, Excel, PowerPoint & Outlook
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Initiation aux applications bureautiques

COURS 1 – DATES & HORAIRES 
9, 16, 23 et 30 novembre 2022 de 9h00 à 11h00

COURS 2 – DATES & HORAIRES
1er, 8, 15 et 22 mars 2023 de 14h00 à 16h00

LIEU DE FORMATION
Centre Multimédia, route de Mondorf, Bettembourg

LANGUE
Luxembourgeois 

DESCRIPTION DES COURS
•   WORD: Description de l’interface (ruban, barre d’outils Accès rapide, etc.), saisir  

un texte, modifier la mise en forme d’un texte, utiliser la vérification orthographique 
automatique, inclure des en-têtes et pieds de page prédéfinis, ajouter une numéro-
tation des pages, imprimer son document.

•   EXCEL: Description de l’interface (ruban, barre d’outils Accès rapide, etc.), insérer 
des lignes et des colonnes, mettre en forme le contenu d’une cellule (police, cou-
leurs...), réalisation d’un tableau simple, les opérations de base, trier et filtrer un 
tableau, définir une zone d’impression puis imprimer.

•   POWERPOINT: Introduction PowerPoint, créer un nouveau diaporama, ajouter/ 
supprimer et déplacer des diapositives, insérer et mettre en forme du texte, insérer 
et personnaliser des images, les transitions entre diapositives, lancement du mode 
diaporama.

•   OUTLOOK: Introduction Outlook, envoyer et recevoir des e-mails, trier et archiver  
des e-mails, le calendrier Outlook, créer et envoyer des rendez-vous.

FORMATEUR
Marc Küntzinger

INSCRIPTION
Auprès de l’Administration communale de Bettembourg.
Formulaire à télécharger sur bettembourg.lu/formulaires

DÉLAIS D’INSCRIPTION
Cours 1: avant le 31 octobre 2022 
Cours 2: avant le 24 février 2023

FRAIS D’INSCRIPTION
75 €



JAC Q U I N O T S GA A R T
Jardin communautaire | Gemeinschaftsgaart

Le jardin communautaire est une initiative de la commune de 
Bettembourg et de la Maison des Jeunes et de la Culture en 
direction des citoyens. Le projet se base sur des valeurs de 
convivialité, de solidarité, de partage et de respect des êtres 
vivants. Un espace de découverte et d’apprentissage a été 
spécialement conçu pour les crèches et les maisons relais. Des 
formations et des ateliers autour du jardinage écologique, de la 
permaculture et du bien-être y sont régulièrement proposés.

Le programme des ateliers sera disponible à partir du  
15 octobre 2022 sur le site mjcbettembourg.lu

D’avril à septembre 2023: 
Apéro-jardinage les vendredis de 17h00 à 20h00 
Un espace pour les adultes qui souhaitent jardiner ensemble et 
passer un bon moment d’échange autour de mets et boissons 
apportés par les participants. 

Pour toute information concernant la participation au projet, 
veuillez prendre contact avec: 
Stefania SALINARDI | 621 272 927 | jardin@mjcbettembourg.lu
Claudine FAGES | 621 144 230 | jardin@mjcbettembourg.lu



«ON N’EST 
CURIEUX QU’À 
PROPORTION 
QU’ON EST 
INSTRUIT.»

Jean-Jacques Rousseau



BEI EIS ZU BEETEBUERG.


