
  

T R E F F  A A L  S C H O U L
Maison des Générations 

Hobscheid
Programm September-Dezember 2021

Cours de sport:

Tai Chi, Yoga, 
Pilates, Zumba  

Cours de 
langues:

luxembourgeois, 
anglais, 
italien

Gesellegkeet
an Austausch

Kulturell a kreativ 
Aktivitéiten; 
Ausflich a 

Konferenzen

Mellt Iech 
un a kommt bei 

eis laanscht

33A, Grand-Rue  
L-8372 Hobscheid  

Telefon: 39 01 33 501  
E-Mail: treff@habscht.lu
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Wëllkomm am Treff Aal Schoul

Dir kennt den Treff Aal Schoul an der Maison des Générations zu Habscht nach 
net? Da kommt eis dach einfach emol besichen. 
Mir, d‘Eva an d‘Sarah, wollten Ufanks des Joers, mat Hëllef vun enger Ëmfro (am 
Gemengebuet 01/2021) wëssen, wei eng Aktivitéiten iech interesséieren. Op 
Basis vun dëser Ëmfro hu mir eis Offer un Coursen, Aktivitéiten, Ausflich a 
Konferenzen erweidert a mir hoffen dass fir jiddereen eppes derbäi ass. 
Vous ne connaissez pas encore le Treff Aal Schoul à la Maison des Générations à 
Hobscheid ? Alors n‘hésitez pas à nous rendre visite. 
Au début de l‘année, nous, Eva et Sarah, vous avons donné l‘opportunité de nous 
communiquer vos intérêts à l‘aide d‘un sondage (au Bulletin communal 01/2021). 
Sur base de cette enquête, nous avons élargi notre offre de cours, d‘activités, 
d‘excursions et de conférences et nous espérons qu‘il y en aura pour tous les 
goûts. 
 Sarah Zwick     Eva Maringer
 Chargée de direction    Collaboratrice

.

Treff Aal Schoul 
Maison des Générations 

33A, Grand-Rue | L-8372 Hobscheid  
Telefon: 39 01 33 501  

E-Mail: treff@habscht.lu
www.facebook.com/treffaalschoul

Ëffnungszäiten Büro a Bibliothéik/ heures d‘ouverture bureau et bibliothèque :
Méindes, dënschdes, mëttwochs, freides/Lundi, mardi, mercredi, vendredi : 
09h00-12h00 / 14h00-16h00
Donneschdeg / jeudi: 09h00-13h30
Wärend den Ausflich a wärend de Schoulvakanzen vum 01.11.-05.11. a vum 
20.12.-31.12. bleift den Treff zou.
Durant les excursions et les vacances scolaires, du 01.11.-05.11. et du 20.12.-31.12., le 
Treff restera fermé.

Umellen kënnt Dir Iech per Telefon oder E-Mail. Wann Dir eng Bestätegung kritt hutt, 
iwwerweist w.e.g de Montant op eise Konto. Déi reduzéirt Tarifer fir Residenë gi vun der 
Gemeng subventionéiert.
Vous pouvez vous inscrire par téléphone ou e-mail. Si votre inscription est confirmée, 
vous êtes priés de verser le montant dû sur notre compte bancaire. Les tarifs réduits pour 
les résidents sont subventionnés par la commune.

Treff Aal Schoul LU67 0027 2101 6623 3600 BILLLULL
Dir wunnt an der Gemeng Habscht a braucht eng Navette fir an den Treff ze kommen? 
Dann mellt iech bei eis a mir këmmeren eis drëm.
Vous habitez dans la commune de Hobscheid et vous avez besoin d‘une navette pour
vous rendre au Treff? Alors contactez-nous et nous nous en occuperons.
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Kreatives
An dësem Cours léiert Dir Schratt 
fir Schratt d‘Bitzen op enger 
Bitzmaschinn. Bréngt w.e.g. Är eege 
Bitzmaschinn mat. Eng Materiallëscht 
kritt Dir no der Umeldung.

Dans ce cours vous apprenez à coudre 
à la machine. Veuillez s.v.p. apporter 
votre propre machine. Une liste de 
matériel vous sera envoyée après 
l‘inscription.

Dënschdes, mardi 
21.09.-30.11.

 18h00-20h00

Tarif résidents : 100€
Tarif non-résidents : 150€

am/ au Treff Aal Schoul

Jiddereen kann zeechnen!
Léiert déi kënschtleresch 
Linneféierung, souwéi 
Schattéierungen, Perspektiven an den 
Opbau vun engem An ze zeechnen.

Tout le monde peut dessiner !
Apprenez le dessin artistique, ainsi 
que le dessin d‘ombrage d‘objets, la 
perspective et la structure exacte d‘un 
œil.

Mëttwochs, mercredi
 22.09.-15.12.

 09h30-11h30

Tarif résidents : 120€
Tarif non-résidents : 164€ 

+ Matérialkäschten/ 
coût des matériaux: 36€

am/ au Treff Aal Schoul

Apprendrez à réaliser un cake 
vaisselle, un nettoyant désinfectant 
tout usage, un anticalcaire et un gel 
nettoyant pour vos toilettes. Quatre 
indispensables pour une maison 
propre au naturel !

Sonndes, dimanche 10.10.

 14h45-17h15

55€
am/ au Treff Aal Schoul 

inscription jusqu‘au 01.10.

Cet atelier offre la possibilité 
de confectionner des savons liquides 
naturels, véritables trésors pour 
l’épiderme ! Adapté à tout type de 
peau et vegan.

Sonndes, dimanche 12.12.

 14h45-17h15

55€
am/ au Treff Aal Schoul 

inscription jusqu‘au 26.11.

Sicht Iech e Motiv eraus, a faalt dëst 
aus de Säite vun engem Buch. En 
ideale Kaddo fir Chrëschtdag.

Le pliage de livres est une nouvelle 
forme d‘art. Vous avez le choix entre 
différent modèles. Un cadeau de noël 
idéal.

Méindes, lundi 29.11.
 14h00-16h00

30€
am/ au Treff Aal Schoul 

inscription jusqu‘au 22.11.

Méiglech Motiver: 
e Stär, en Engel oder e Numm/ 

Modèles disponibles: 
une étoile, un ange ou un nom

Zeechencours/
Cours de 
dessin

mam/avec 
Monique Regenwetter

Atelier
„Kunst aus 
Büchern 
falten“
mam/avec 
Eliane Lothritz

Bitzcours/ 
Cours de 
couture

mam/avec 
Jacqueline Mertens

Atelier „Produits 
d‘entretien,
cuisine et salle de 
bains“

Atelier 
„Saponification 
à chaud“
mam/avec 
Caroline Delvallé
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Sport, Bewegung an Entspaanung

Eng fernëstlech Kampfkonscht, ideal fir 
ze entspanen an ze meditéieren.

Un art martial asiatique, idéal pour se 
détendre et méditer.

Méindes, lundi, 20.09.-13.12. 
10h30-11h30

Kee Cours den/ pas de cours 
le 15.11.

176€

am/ au Treff Aal Schoul

Eng indesch Traditioun, bei 
der een e rouegen Geescht an 
e präziist Kierperbewosstsinn 
entwéckelt. 

Une tradition indienne qui mène vers 
un esprit calme et une conscience 
corporelle précise.

Méindes, lundi, 20.09.-06.12.

1er Cours:14h30-16h00
150€

2ième Cours: 18h30-19h45
140€

Kee Cours den/ pas de cours 
le 22.11.

am/ au Treff Aal Schoul

w.e.g Yoga Matt matbrengen/ 
apporter s.v.p. un tapis de 

yoga

Danz-Fitness mat laténgesch-
amerikanescher Musek. Bleift fit an 
hutt Spaass.

Une combinaison de danse et de 
fitness, animée par les rythmes 
latino-américaine. Restez en forme et 
amusez-vous.

Dënschdes, mardi 
21.09.-30.11.

 09h30-10h30

120€

am/ au Treff Aal Schoul

E flotte Kuer, begleet mat Musek, 
deen d‘Mobilitéit an d‘Ausdauer vun 
eelere Leit fërdert. Mat Hëllef vun 
engem Pilates-Rank ginn Motorik, 
Koordinatioun an Gläichgewiicht 
trainéiert.

Un cours intéressant, accompagnée 
de musique, qui favorise la mobilité 
et l‘endurance des personnes âgées. 
À l‘aide d‘un anneau de pilates, la 
motricité, la coordination et l‘équilibre 
sont entraînés.

Dënschdes, mardi 
21.09.-30.11.

 10h45-11h15

Tarif résidents : 70€
Tarif non-résidents : 105€

am/ au Treff Aal Schoul

Tai Chi

mam/avec 
Volker Bänsch

Yoga

mam/avec
Perla Ghidale

Zumba

mam/avec
Pegga Octave

Danz-
Gymnastique

mam/avec
Peggy Octave

cours du soir

cours du soir
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Pilates

mam/ avec
Anne-Sophie
Picard

Pilates strafft Muskelen, fërdert eng 
gesond Kierperhaltung an hëlleft bei 
der Stressbewältegung. 

Le pilates vous aide à retrouver 
votre forme physique, à améliorer la 
conscience de votre corps et est lié à 
une respiration profonde. 

Dënschdes, mardis 
21.09.-14.12.

 intermédiaire-avancé
19h00-20h00,

débutant-intermédiaire
20h00-21h00

150€
am/ au Treff Aal Schoul

w.e.g. Yoga Matt matbrengen/ 
apporter s.v.p. un tapis de 

yoga

Spadséieren, schnëssen a Spaass hunn. 
Gemeinsam trëppele mir gemittlech 
Tier duerch a ronderëm Habscht. 
Muppe sinn och wëllkomm.

Se promener, bavarder et s‘amuser. 
Ensemble, nous parcourons de petits 
tours à travers et autour de Hobscheid. 
Les chiens sont les bienvenus.

Mëttwochs, mercredis 
22.09.-15.12.

 14h00-16h00

Start beim/ départ au 
Treff Aal Schoul

Wanderungen duerch eist schéint 
Land. +/- eng Woch am Viraus deele 
mir Iech den Treffpunkt an de Wee 
dee mir trëppelen mat.

Randonnées à travers notre beau pays. 
+/- une semaine à l‘avance, nous vous 
communiquerons le point de départ et 
le circuit.

Mëttwochs, mercredis 
06.10., 10.11. & 01.12.

 14h00-17h00

Loosst Iech verwinnen an 
entspaant bei enger individueller 
Massage vum Arlette.

Accordez-vous un moment de détente 
et profitez des massages relaxantes et 
individuelles par Arlette.

Méindes, lundis 
06.09., 27.09., 18.10., 22.11. 

& 13.12.

tëschent/ entre 
13h30-17h00

ab/ à partir de 40€
Bsp./ p.ex.: 

Massage 30min: 40€
Fussreflexzonen/Réflexiologie 

des pieds: 70€ 

Trëppel-
Treff

mam/avec 

Eva + Sarah

Wanderung/
Randonnées

+-10 km 
zesummen mam/ 
ensemble avec le

Entspanung 
puer - 
Massages

mam/ avec
Arlette Kirsch

cours du soir

cours du soir
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Sproochen, Weiderbildungen a Konferenzen

1er Cours (A1): débutants ne 
possédant pas de connaissances 
préalables

2ième Cours (A1): débutants avec 
notions de base du niveau A1

Livre « Schwätzt Dir Lëtzebuergesch » 
(A1) obligatoire.

1er cours:
Mëttwochs, mercredi 

22.09-15.12.
10h00-12h00

 
2ième cours: 

Dënschdes, mardi 
21.09.-14.12.
10h00-12h00

Tarif résidents : 95€
Tarif non-résidents : 150€

am/ au Treff Aal Schoul

English 
conversation 
course 

mam/avec 
Brian Dunne

An dësem Cours hutt Dir 
d‘Méiglechkeet déi wäit verbreete 
Sprooch Englesch ze léieren an ze 
schwätzen.

Dans ce cours, vous avez la possibilité 
d‘apprendre et de parler l‘anglais, une 
langue parlée partout dans le monde.

Donneschdes, jeudi 
23.09.-09.12.

Ausnahmsweis kee Cours den/ 
Exceptionnellement pas de 

cours le 11.11.

 09h30-11h00

95€
am/ au Treff Aal Schoul

Niveau intermédiaire (B1) avec ateliers 
de conversation sur des thèmes de la 
vie quotidienne.

Donneschdes, jeudi
23.09.-02.12.

 16h00-17h30

95€
am/ au Treff Aal Schoul

E Smartphone ass net nëmmen en 
Telefon: Dir kritt en Abléck an déi 
technesch Konzepter a léiert wéi een 
Apps clever am Alldag benotzt.

Un smartphone est bien plus qu‘un 
téléphone: les concepts techniques 
vous sont expliqués et vous apprenez 
l‘utilisation des applications dans la vie 
quotidienne.

Mëttwochs, mercredi
 22.09.-17.11.

 14h00-16h00

Tarif résidents : 55€
Tarif non-résidents : 110€

am/ au Treff Aal Schoul

Lëtzebuergesch
 fir Ufänger

mam/avec 
Jean-Paul Kellen

Corso d‘ 
italiano

avec 
Stefania Cortese

Smartphone 
geschéckt am 
Alldag notzen 

mam/avec 
Christiane Gnad
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Wat fir de Kierper d‘Beweegung ass, 
ass fir d‘Gehier d‘Denken.

Si le corps a besoin de mouvement, le 
cerveau a besoin de penser!

www.lvgt.lu

Freides, vendredi  
24.09.-29.10.

 14h00-15h30

Tarif résidents : 55€
Tarif non-résidents : 80€

am/ au Treff Aal Schoul

Conférence 
„Assurance 
dépendance“

organisée en colla-
boration avec le RBS, 
Center fir Altersfroen

Quelles prestations pour qui et 
quand? Lors de la conférence on vous 
explique : 
le fonctionnement de l‘Assurance 
dépendance, les procédures à 
respecter et les services offerts dans 
le domaine des aides techniques et de 
l‘adaptation de l‘espace de vie.

lundi 15.11.

14h30
 

gratuit

au Treff Aal Schoul

Conférence en langue française

La conférence est suivie d‘un 
échange ouvert aux questions 

du public

Conférence
„Aromathérapie: 
la trousse de 
secours 
indispensable“

avec Thomas Digiaco-
mantonio, aromacho-
logue et fondateur de 
la marque Luxaromes 
et Arlette Kirsch

Apprenez à connaître et à utiliser les 
huiles essentielles incontournables 
dotées de propriétés thérapeutiques 
majeures - utiles à la fois pour la 
maison, les maux quotidiens, mais 
aussi dans les situations d’urgence.
Cet atelier vous permettra d‘assimiler 
les bases de l’aromathérapie familiale. 

mercredi 27.10.

18h00

15€

au Treff Aal Schoul

En coopération avec la 
Commission Consultative 

„Santé et Sport“ 

Mir hëllefen Iech einfach Probleemer 
mam Computer oder mat Ärem Handy 
ze léisen. 

Nous vous aidons à résoudre des 
problèmes simples, soit informatiques, 
soit avec votre téléphone portable.

Kontaktéiert eis gären fir e 
Rdv/ 

Merci de nous contacter pour 
fixer un rdv.

gratuit.

Gediechtnis-
training

mam/avec 
Astride Lallemang

Computer-
sprechstunde

mam/avec 
Eva + Sarah
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Gesellegkeet
Im Leseclub lesen wir, jeder für 
sich daheim, ausgewählte Bücher 
in deutscher oder luxemburgischer 
Sprache, um uns im Treff darüber zu 
unterhalten.

Freides, vendredi 24.09.-17.12.

 10h00-11h30

am/ au Treff Aal Schoul

Mat engem gemeinsame Frühstück 
starte mir an d‘ Woch a mir poteren 
zesummen op lëtzebuergesch.

Méindes, lundi 
27.09., 11.10., 25.10., 08.11., 

22.11. & 06.12.

 09h00-10h30
géint eng kleng Spend an 

d‘Kaffiskeess

am/ au Treff Aal Schoul

Gemeinsaamt Mëttegiessen am 
Restaurant Aal Schoul. Op eege 
Käschten.

Déjeuner au Restaurant Aal Schoul. A 
vos frais.

Mëttwochs, mercredi
 29.09., 13.10., 17.11. & 08.12.

 12h00-14h00

Umeldung bis freides virum 
rdv.

Inscription jusqu‘au vendredi 
précédent

Musée National 
d‘Histoire 
Militaire, 
Diekirch

Zesummen besiche mir d‘Ausstellung 
„Ardennenoffensiv 1944/45“ an 
d‘Sonnerausstellung 
„Ons zerschloen Dierfer“.

Ensemble, nous visitons l‘exposition 
„Ardennenoffensiv 1944/45“ et 
l‘exposition temporaire 
„Ons zerschloen Dierfer“. 

Freides, vendredi, 22.10.

Départ Bus: 14h00 
beim/ au Treff

Retour Bus: 18h00 
beim/ au Treff

gratis, Umeldung bis 08.10.
gratuit, inscription jusqu‘au/ 

en coopération avec la 
Commission 
de la Culture

Dëse wonnerschéine, risege Gaart 
ass e Geheimtipp a Paradäis fir 
Planzefrënn.

Ce magnifique et immense jardin est 
une astuce secrète et un paradis pour 
les amis des plantes.

Freides, vendredi 08.10.

Départ Bus: 15h00 
beim/ au Treff

Retour Bus: 17h00 
beim/ au Treff

Tarif résidents : 10€/ personne
Tarif non-résidents : 15€/ 

personne 
Umeldung bis/

inscription jusqu‘au 30.09.  
Eis Bibliothéik ass ausgestatt mat 
däitschen a franséische Bicher. 
D‘Ausléinen ass gratis. D‘Bibliothéik 
ass zu de Büroszäiten oder op Ufro op. 

La bibliothèque est équipée 
de livres allemands et français. 
L‘emprunt est gratuit. La biblio-
thèque est ouverte aux heures 

de bureau ou sur demande.

Leseclub

mam/avec 
Eva

Mëttegiessen

mam/avec 
Sarah + Eva

Gaard „Um 
Titzebierg“, 
Calmus

mam/avec 

Annette Block

Bibliothéik

Kaffi a 
Poteren

mam/avec 
Eva + Sarah


