"Geradeaus kann man nicht sehr weit kommen."
Droit devant soi, on ne peut pas aller bien loin.
© « Le Petit Prince » Antoine de Saint-Exupéry
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Vorstellung des Club Haus Am Brill
Möchten Sie Ihre Freizeit aktiv gestalten, bereits bestehende Interessen ausbauen
oder sich auf Neues einlassen?
Das Clubhaus am Brill ist ein Ort, der diesen Erwartungen mit einem großen
Angebot an Aktivitäten entgegenkommt. Unsere Aktivitäten sind prioritär auf
Personen ab 50 ausgerichtet, aber, da uns ein Miteinander und ein Austausch
zwischen verschiedenen Altersgruppen wichtig ist, ist bei uns jeder Erwachsene
willkommen, der
- sich für kulturelle, handwerkliche und künstlerische Aktivitäten interessiert
- seine Sprachkenntnisse und/oder sein Allgemeinwissen erweitern möchte
- körperlich und geistig fit bleiben möchte
- neue Horizonte entdecken möchte und
- den sozialen Kontakt in einer entspannten Atmosphäre sucht

Présentation du Club Haus Am Brill
Vous souhaitez organiser activement vos loisirs, élargir vos centres d'intérêt ou
vous engager dans quelque chose de nouveau ?
Le Club Haus Am Brill est un lieu qui répond à ces attentes avec un large éventail
de possibilités. Nos activités sont en priorité destinées aux personnes de plus de
50 ans, mais, comme nous apprécions la coopération et les échanges entre les
différentes tranches d'âge, nous accueillons tous les adultes qui :
- s'intéressent aux activités culturelles, artisanales et artistiques
- souhaitent améliorer leurs compétences linguistiques et/ou sa culture
générale
- veulent rester en forme physiquement et mentalement
- aiment découvrir de nouveaux horizons et
- cherchent à établir des contacts sociaux dans une atmosphère détendue
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Carole
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Bradley-Leyder
Asun Parrilla
CaroleBecker
Becker, Danièle
Bradley-Leyder,
Asun Parrilla
Administration
Encadrement
Chargée de direction
Encadrement
Formatrice

Léif Visiteure vum Club Haus Am Brill
D’Deeg sinn nees méi kuerz an et kann ee manner dobaussen
ënnerhuelen. Mat eisem neie Wanterprogramm versiche mir Iech
déi méi däischter Stonnen am Joer, flott an ofwiesslungsräich ze
gestalten.

Chers visiteurs du Club Haus Am Brill
Les jours ont à nouveau raccourci et il y a moins de choses à faire
dehors. Avec notre nouveau programme d'hiver, nous essayons
de rendre les heures les plus sombres de l'année plus belles et
agréables.
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Wichtige Informationen
Allgemeine Informationen zu den Aktivitäten
Die Teilnahme an den Aktivitäten des Club Haus Am Brill findet auf eigene
Verantwortung statt. Die Foyer Senior asbl, Verwaltung des Club Hauses, haftet nicht
für Schäden
Bei der Teilnahme an sportlichen Aktivitäten klären Sie bitte im Voraus mit ihrem Arzt
ab, ob diese für sie geeignet sind und informieren Sie den/die Kursleiter(in) über
mögliche Einschränkungen.
Die Teilnahme an den Aktivitäten ist nur nach vorheriger Anmeldung möglich
(telefonisch oder per Email). Bitte überweisen Sie den jeweiligen Betrag bis
spätestens zwei Wochen vor Kursbeginn auf das angegebene Konto. Ihre
Anmeldung ist verbindlich. Sollten Sie nach der Anmeldung dennoch verhindert sein
am Kurs teilzunehmen, so melden Sie sich bitte rechtzeitig ab (mindestens eine
Woche im Voraus). Bei zu späten Abmeldungen oder nicht wahrgenommenen
Buchungen, sehen wir uns leider gezwungen Ihnen diese in Rechnung zu stellen.
Abgesagte Termine Ihrerseits können nicht rückerstattet werden. Sie können aber
eine andere Person angeben, die Ihren Platz einnehmen kann.
Während den Schulferien finden normalerweise keine Kurse statt.
Clubkarte
Zu Beginn jedes Jahres können Sie uns gerne durch den Erwerb einer Clubkarte
finanziell unterstützen. Die Beiträge fließen in die Herstellung und den Versand der
Broschüren, die wir Ihnen dreimal jährlich zuschicken.
Datenerhebung
Seit dem 25. Mai 2018 gilt in allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU), die
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO).
Wir möchten Sie darauf hinwiesen, dass Ihre personenbezogenen Daten, die wir bei
Ihrer Anmeldung erheben und in unserer Datenbank/unseren Unterlagen speichern,
nur im Zusammenhang mit unseren Aktivitäten und unserer Buchhaltung, sowie
zum Versenden der Broschüren und zu statistischen Zwecken genutzt werden.
Besteht die Notwendigkeit Ihre Daten an Dritte weiterzugeben, werden Sie vorher
davon in Kenntnis gesetzt und um Erlaubnis gebeten. Teilen Sie uns bitte schriftlich
mit, wenn Sie möchten, dass Ihre Daten aus unserer Kartei gelöscht werden.

Bestimmungen zu COVID19
Alle Aktivitäten finden im Rahmen der Covid – Check Maßnahmen statt.
Die Rahmenbedingungen der Aktivitäten werden, wenn nötig, angepasst und den
Teilnehmern mitgeteilt.
Jeder Teilnehmer verpflichtet sich, die klar kommunizierten Instruktionen
einzuhalten, zu seinem eigenen Schutz und zu dem der Mitteilnehmer.
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Informations importantes
Informations générales sur les activités
La participation aux activités du Club Haus Am Brill se fait à vos propres risques. L’asbl
Foyer Senior, administration du Club Haus, n'est pas responsable des dommages.
Lorsque vous participez à des activités sportives, veuillez vérifier au préalable auprès
de votre médecin si elles vous conviennent et informer le responsable du cours de
toute restriction.
La participation aux activités n'est possible qu'après inscription préalable (par
téléphone ou par courriel). Veuillez transférer le montant correspondant sur le
compte indiqué au plus tard deux semaines avant le début du cours. Votre inscription
est obligatoire. Si vous ne pouvez pas assister au cours après votre inscription,
veuillez l’annuler à temps (au moins une semaine à l'avance). Si vous annulez trop
tard ou si vous ne participez pas au cours, nous serons malheureusement obligés de
vous facturer. Les rendez-vous annulés ne peuvent être remboursés. Toutefois, vous
pouvez désigner une autre personne pour vous remplacer.
Les cours n'ont normalement pas lieu pendant les vacances scolaires.
Carte Club
Au début de chaque année, vous pouvez nous soutenir financièrement en
achetant une carte de membre. Les contributions servent à la production et à
l'envoi des brochures que nous vous envoyons trois fois par an.
Collecte de données

Depuis le 25 mai 2018, le règlement de base sur la protection des données
(DSGVO) est en vigueur dans tous les États membres de l'Union européenne
(UE).
Nous tenons à souligner que vos données personnelles, que nous recueillons
lors de votre enregistrement et que nous stockons dans notre base de
données/documents, ne seront utilisées que dans le cadre de nos activités et de
notre comptabilité, ainsi que pour l'envoi de brochures et à des fins statistiques.
S'il s'avère nécessaire de transmettre vos données à des tiers, vous en serez
informé à l'avance et il vous sera demandé une autorisation. Veuillez nous
informer par écrit si vous souhaitez que vos données soient supprimées de nos
fichiers.

Conditions concernant COVID19
Toutes les activités se déroulent dans le cadre du régime Covid - check.
Le cadre des activités sera adapté si nécessaire et communiqué aux
participants.
Chaque participant s'engage à respecter les instructions clairement
communiquées, pour sa propre protection et celle des autres participants.
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Intergenerationelle Projet tëscht der
Maison Relais Capellen an dem Club Haus Am Brill

Benevolat
Mir sichen nach weider léif Persoune fir
Hausaufgabenhëllef bei Kanner aus der
Maison Relais Capellen

D’Kanner aus der Maison Relais verbréngen hiren Dag an engem
méi oder manner grousse Grupp; dat ass fir vill Aktivitéite ganz
flott, mee dëst gëllt net onbedéngt fir d’Hausaufgaben. Muench
Kanner kréien sech do net gutt konzentréiert, anerer brauchen
nach e puer Erklärungen…
Fir de Besoinë vun deene Kanner entgéint ze kommen, hunn
sech schonn e puer kannerfrëndlech a gedëlleg Dammen
engagéiert, déi reegelméisseg (bis zweemol d’Woch), am
individuelle Setting, engem Kand bei de Schoulaufgaben zur
Säit stinn.
Mir sichen nach weider Persounen, déi sech hei engagéiere
wéilten.
Wann dëse Projet Iech interesséiert, dann zéckt net, fir Iech fir
weider Informatioune bei eis am Club Haus Am Brill ze mellen.
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Voyage : La Drôme provençale et ses truffes
Huberty

Venez rejoindre notre groupe culinaire autour de Jacques Boulanger, maître
de son art, pour un délicieux voyage en Drôme. Nous nous rendrons dans cette
région connue pour ses truffes pour y participer à un cavage avec toutes les
explications sur les truffes et, bien sûr, également, pour les déguster.
Nous séjournerons dans un hôtel de charme à Grignan, où, le soir, nous allons
découvrir au restaurant de nouvelles saveurs issues de la cuisine traditionnelle
française.
Nous nous mêlerons aux spécialistes du marché aux truffes de Richerenches
et nous nous laisserons envoûter par les odeurs. Outre les truffes nous allons
découvrir une autre spécialité de la région, le nougat de Montélimar. Une autre
visite/excursion sera prévue.
Vous êtes les bienvenus pour vous inscrire à ce voyage culinaire.
Les détails, tels que l'itinéraire exact et le prix, vous seront communiqués le
plus possible.
Ne sont acceptées que les personnes vaccinées ou avec un certificat de
guérison du COVID 19

Du 24.02. au 27.02.2022
30 00 01
clubhaus@mamer.lu
Les guidages se dérouleront en français
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Voyage : Valencia et ses environs
Huberty

Dernières places libres !

Venez découvrir la ville de Valencia et son riche patrimoine artistique: la Loge de
la Soie, un joyau de l’architecture gothique civile, le Marché Central, l’un des plus
grands et des plus riches en produits frais d’Europe ou le Musée des Beaux-Arts, la
deuxième plus grande pinacothèque d’Espagne : Goya, Velázquez, Sorolla entre
autres, seront au rendez-vous.
Nous visiterons l’avant-gardiste Cité des Arts et des Sciences, dans laquelle nous
trouverons le Musée des sciences Principe Felipe et les fonds marins à l’Oceanogràfic.
Il ne manquera pas une promenade dans le port de plaisance et aussi à côté de la plage
urbaine de Las Arenas, au bord de laquelle nous logerons dans le ravissant Hôtel
Boutique Balandret.
Nous ferons une excursion à l’Albufera, véritable paradis écologique à seulement 10
km de Valencia. Le plat traditionnel, la paella, est originaire de cette région. La
dégustation sur place de cette spécialité sera bien sûr au programme.
Plus de détails sur le programme et le prix seront disponibles à partir de février.
Ne sont acceptées que les personnes vaccinées ou avec un certificat de guérison
du COVID 19

Du 02.05. au 09.05.2022
30 00 01
clubhaus@mamer.lu
Les guidages se dérouleront en français
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Promenades
Huberty

Oberpallen
Sur ce sentier, nous traversons plusieurs fois la frontière belgo-luxembourgeoise.
Après avoir traversé le village pittoresque de Tontelange, le sentier nous conduit à
travers les forêts et les champs pour revenir à Oberpallen. Le sentier de randonnée,
d’une longueur de 10,1 km est assez plat.

Lundi 07.03.2022

Parking centre commercial Oberpallen

09h30- +/- 12h30

30 00 01

Gratuit

clubhaus@mamer.lu

Lëtzebuergesch/Français

Clemency
Nous quittons Clemency par une petite montée dans la forêt et un chemin rural
qui borde quelques petits étangs. Nous traversons Fingig et encore trois petits
bois pour finalement revenir au point de départ par la piste cyclable. Ici nous
aurons l'occasion de prendre une collation dans la Brasserie.
Ce sentier de randonnée d’une longueur de 11,4 km est légèrement vallonné.

Jeudi 31.03.2022

Parking 1,rue de la gare Clemency

09h30- +/- 12h30

30 00 01

Gratuit

clubhaus@mamer.lu

Lëtzebuergesch/Français
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Le Blues: son histoire …et ses histoires !
avec Ben Boulanger

Muddy Waters avait l'habitude de s'entourer des meilleurs bluesmen de
Chicago, non seulement en studio, mais aussi lors de ses concerts et
tournées. Cette pépinière de jeunes talents fut bénéfique, non seulement
au maître, mais aussi aux différents guitaristes, harmonicistes et pianistes
qui eurent l'occasion de l'accompagner. Tous, sans exception, ont profité
de ce tremplin, pour ensuite se lancer dans une aventure 'solo', pour la
plupart réussie.
Cette soirée a pour but de retracer les carrières de gens comme Jimmy
Rogers, Bob Margolin, John Primer, Luther Johnson, Little Walter, Big
Walter Horton, James Cotton, Mojo Buford, Carey Bell, Jerry Portnoy,
Otis Spann, Pinetop Perkins, ...!
La liste est longue et plutôt exhaustive, en quelque sorte un "Who is who"
du Chicago Blues contemporain. Quelques-uns sont toujours en vie et ont
depuis, repris le flambeau.
Cet exposé se fera en langue luxembourgeoise, avec, comme d'habitude,
de nombreux documents audiovisuels.
Le régime Covid-check sera appliqué

Lundi 28.02.2022

Club Haus Am Brill

18h30 – 20h00

30 00 01

10€

clubhaus@mamer.lu

Lëtzebuergesch
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Lëtzebuerg nom Wiener Kongress (1815-1890)
Konferenz mam Nicole Brix, Geschichtsprofessorin

Huberty

Personalunioun mat den Niederlande an d’Dynastie vun den Oranien-Nassau.
De Wiener Vertrag vun 1814, deen d’Staatsgrenzen an Europa nei festgeluecht
huet, huet och de Statut vu Lëtzebuerg gereegelt. D‘Herzogtum gouf
d’Groussherzogtum an de Kinnek Wilhelm I. vun den Niederlande krut d’Land
zougesprach als Entschiedegung fir Gebidder, déi hien huet missen oftrieden.
Esou koum Lëtzebuerg an d’Personalunioun mat den Niederlande, déi bis 1890
dauere sollt a wärend där d’Land vun 3 Kinnek-Groussherzogen, all mam Numm
Wilhelm, regéiert gouf.
Leider wor dës Personalunioun nët ëmmer positiv fir eist Land an huet ënner
anerem zu der Bedeelung un der belscher Revolutioun gefouert, duerch déi
Lëtzebuerg 1839 onofhängeg gouf.
Mee et ass awer och d’Zäit, wou Lëtzebuerg ökonomesch erwecht a vun engem
renge Bauereland zu engem modernen Industriestaat gëtt.
D’Nicole Brix erzielt Iech, bei enger Präsentatioun, vun dëser Zäit. Nom Virtrag
hutt Dir nach Geleeënheet Är Froen ze stellen.

Vendredi 04.02.2022

Centre culturel

18h30 – 20h00

30 00 01

15€

clubhaus@mamer.lu

Lëtzebuergesch
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Gutt iessen, gesond liewen
Konferenz mam Stéphanie Rosquin

Huberty

All Dag kommen nei Sensatiounen iwwert Iessen, Powerfood an Wonnerdiäten
eraus. Mir gi reegelrecht iwwerflut, a kréie vermëttelt, wat gutt a wat schlecht ass.
Wéi soll een sech an deem Dschungel vun Informatiounen nach zurechtfannen?
Wat brauch eise Kierper dann elo schlussendlech a wat ass gesond an ongesond?
Kann een dat iwwerhaapt an esou Kategorien andeelen?
An dësem interaktive Workshop geet et net nëmmen drëm, Wëssen ze
vermëttelen; et geet vill méi drëm, ze verstoen, wéi eise Kierper an eist Iessverhale
funktionéieren: wat ass Honger, Siedegung, Appetit? Mir kennen all Theorie vun
enger gesonder equilibréierter Ernärung mee firwat kréien mer et net hin, et am
Alldag ëmzesetzen? Mir hunn e bëssen den Iwwerbléck verluer, loossen eis oft
verleeden, Saachen ze kafen, mee wou bleift d‘Freed um Iessen? D‘Zil ass, erëm
zeréck un d‘Basis ze kommen, eist Wuelbefannen an eis Gesondheet ze
verbesseren an e bessert Verständnis ze entwéckelen fir eise Kierper, d’Iessen an
eist Iessverhalen.

Donnerstag 17.03.2022

Club Haus Am Brill

18h30 – 20h00

30 00 01

15€

clubhaus@mamer.lu

Lëtzebuergesch
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Pensionierung, und dann?
mit Carlo Seny

Huberty

Vortrag und anschließende Diskussionsrunde mit Carlo Seny, Pensionscoach.
Der Wechsel vom Berufsleben in den Ruhestand bringt viele Veränderungen mit
sich, zahlreiche Fragen stellen sich, aber auch ungeahnte Chancen.
Deshalb sollte man sich frühzeitig auf die unerwarteten Herausforderungen des
Ruhestandes vorbereiten!
Welche positiven Aspekte und Hürden gilt es zu berücksichtigen in meiner neuen
Lebenssituation?
Wie gestalte ich meine neue “Freiheit”?
Der Vortrag soll keine “Ratschläge” vermitteln, sondern Anregungen und
Austausch sollen die Teilnehmer zu eigenen Überlegungen führen, wie sie ihre
„nachberufliche Lebensphase“ gestalten möchten.

Dienstag 22.03.2022

Club Haus Am Brill

18h00 – 19h30

30 00 01

5€

clubhaus@mamer.lu

Lëtzebuergesch
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Philosophische Gespräche
mit Georges Mathieu

Huberty

Die Frage, ob unsere moralischen Grundsätze allgemein, also für jede Person in
unserer Gesellschaft gelten oder ob sie lediglich relativ zu verstehen sind, somit jeder
Einzelne gemäß seinen eigenen Normen handeln kann, wird unsere Runde weiterhin
beschäftigen. Dabei wird einmal mehr der Begriff der Freiheit im Fokus der
Diskussion stehen.
Die Freiheit des Einzelnen ist die unabdingbare Voraussetzung von Moral, wie wir sie
in den westlichen Demokratien verstehen. Es lohnt sich also immer wieder, über
diesen wichtigen Begriff zu streiten. Gerade die derzeitige Pandemie gibt uns die
Möglichkeit, über den Sinn und die Grenzen unserer Autonomie nachzudenken,
wobei die Frage erlaubt sein sollte, ob in der schier unübersichtlichen Menge an
divergierenden Meinungen nicht solche zu finden sind, die auf einen überzogenen
Begriff von Freiheit schließen lassen.
Für Neueinsteiger, die wie immer herzlich willkommen sind, werden die Ergebnisse
der vorangegangenen Runde kurz zusammengefasst.

Mittwoch 12.01. – 23.03.2022

Club Haus Am Brill

16h00 – 17h30

30 00 01

95€ für 10x

clubhaus@mamer.lu

Lëtzebuergesch, Deutsch
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Workshop

Atelier plaques anciennes
avec Betty Ries

Huberty

Sur un support en bois, vous allez réaliser vos plaques personnalisées et uniques
grâce à une large gamme de pochoirs et supports.
Vous découvrirez ainsi plusieurs techniques de peinture, pochoirs simples ou en
relief, effet rouillé, patiné, shabby ou usé...
Tout le matériel est mis à votre disposition et est compris dans le prix de l’atelier.

Samedi 05.02.2022

Club Haus Am Brill

10h00 – 13h00

30 00 01

70€

clubhaus@mamer.lu

Français
Après votre inscription, veuillez verser votre participation sur le compte BGL LU49 0030 3218 9179 0000
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Atelier relooking de petit mobilier et objets
avec Betty Ries

Workshop

Huberty

Venez découvrir comment donner une seconde vie à de petits meubles ou
objets (petit chevet, plateau, vase, cadre, etc).
Vous y apprendrez différentes techniques : effet usé, blanchi, patiné, voilé,
brossé et veiné, toutes sans décapage.
Vous serez guidé pas à pas pour réaliser toutes les différentes étapes
Important : veillez à bien nettoyer ou décirer vos objets avec du St. Marc
ou Solarine avant de les apporter à l’atelier pour éviter toute perte de temps.
Maximum 6 personnes

Samedi 19.03.2022

Club Haus Am Brill

14h00 – 18h00

30 00 01

75€

clubhaus@mamer.lu

Français
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Chine-collé Step 1 : Papiers imprimés
avec Asun Parrilla
Workshop

Huberty

Nous allons créer des papiers imprimés que nous pourrons ensuite utiliser sur nos
estampes à la chine-collé, ou bien comme découpage pour des collages, ou tout
simplement pour personnaliser nos papiers cadeaux !
Pour ce faire, nous utiliserons des différentes techniques comme le pochoir, ou la
linogravure. Ensuite, nous ferons des impressions sur des magnifiques papiers
japonais et/ou chinois. Nous testerons également différents matériaux, comme
par exemple du bois, du film à bulles, des tissus ou de la poudre de carborundum,
afin d'obtenir des textures originales et différentes.
À apporter: Ciseaux à papier, cutter, stylo-marqueur à pointe fine (résistant
à l’eau !), règle de 50 cm, tablier.

Veuillez penser à apporter vos boissons et une collation pour midi.

Samedi 15.01.2022

Club Haus Am Brill

10h00 – 17h00

30 00 01

95 € + frais de matériel

clubhaus@mamer.lu

Français, English, Español
Après votre inscription, veuillez verser votre participation sur le compte BGL LU49 0030 3218 9179 0000
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Workshop

Chine-collé Step 2 : Linogravure !
avec Asun Parrilla

Huberty

Nous allons nous amuser avec plein de possibilités créatives que la belle
technique de la linogravure peut nous donner : des images monochromes ou à
plusieurs couleurs ? du collage à la chine-collé avec nos superbes papiers
imprimés lors du notre workshop de janvier ? Tout est possible !
Ce workshop est ouvert à tous. Il n'est pas obligatoire d'avoir participé à l'atelier
"Chine-collé Step 1" du 15.01.2022.
À apporter: Ciseaux à papier, cutter, stylo-marqueur à pointe fine
(résistant à l’eau !), règle de 50 cm, tablier.

Veuillez penser à apporter vos boissons et une collation pour samedi midi.

Vendredi 25.02. + Samedi 26.02.2022

Club Haus Am Brill

Vendredi 13h30 – 17h30

30 00 01

Samedi 10h00 – 17h00

clubhaus@mamer.lu

100€ plus frais de matériel
Français, English, Español
Après votre inscription, veuillez verser votre participation sur le compte BGL LU49 0030 3218 9179 0000
Club Haus Am Brill avec la mention de l’activité
_________________________________________________________________________________________
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Dessin
avec Asun Parrilla

Huberty

Nous allons approfondir nos connaissances du dessin d’observation en pratiquant et
combinant différentes techniques comme l’aquarelle, le crayon couleur, le fusain, etc…
Nous aborderons des sujets comme le paysage, le portrait ou les natures mortes.
Je vous aiderai également à réaliser vos sujets préférés.

Matériaux : Crayons graphite HB, 2B, 4B ou un ensemble des crayons de différentes
duretés, crayon pastel blanc, papier à dessin 90 – 120 gr, gomme, taille-crayon,
assortiment d’aquarelles et de pinceaux à aquarelles, crayons couleur, règle 50 cm.
Ces cours sont complets mais vous pouvez vous inscrire sur la liste d'attente.

Mercredi 05.01. – 16.03.2022

Club Haus Am Brill

14h30 – 17h00

30 00 01

135€ pour 10x

clubhaus@mamer.lu

Français, English, Español
Vendredi 07.01. – 18.03.2022

Club Haus Am Brill

09h30 – 12h00

30 00 01

135€ pour 10x

clubhaus@mamer.lu

Français, English, Español
Après votre inscription, veuillez verser votre participation sur le compte BGL LU49 0030 3218 9179 0000
Club Haus Am Brill avec la mention de l’activité
_________________________________________________________________________________________
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Peinture
avec Asun Parrilla

Huberty

Ces cours sont destinés aux débutants aussi bien qu’aux personnes qui veulent avoir
une expérience pratique et technique de la peinture acrylique.
À apporter : Bloc de peinture à l'acrylique et/ou canevas toilé (max. 65 x 54), crayon
Conté blanc, petit assortiment de crayons aquarelle, cahier-palette jetable, petite
spatule, assortiment de pinceaux plats, 1 pinceau rond fin (n°2 - 4), gesso acrylique
blanc, torchons, règle de 50 cm, tablier.
Couleurs à l’acrylique : Bleu cobalt, bleu outremer, jaune cadmium médium, rouge
cadmium médium, rouge carmin, orange cadmium, violet permanent, vert permanent,
vert turquoise, blanc titanium, noir ivoire et d’autres couleurs facultatives.

Lundi 03.01. - 14.03.2022

Club Haus Am Brill

13h30 – 16h00

30 00 01

135€ pour 10x

clubhaus@mamer.lu

Français, English, Español
Mercredi 05.01. - 16.03.2022

Club Haus Am Brill

09h30 – 12h00

30 00 01

135€ pour 10x

clubhaus@mamer.lu

Français, English, Español
Ce cours est complet. Vous pouvez vous inscrire sur la liste d'attente.
Après votre inscription, veuillez verser votre participation sur le compte BGL LU49 0030 3218 9179 0000
Club Haus Am Brill avec la mention de l’activité
_________________________________________________________________________________________
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Atelier de reliure et de cartonnage
avec Fons Hirtz

Huberty

Dem Buchbindermeister Fons merkt man seine
Begeisterung für sein Handwerk an. In diesem
Kurs lernen Sie unter fachmännischer Anleitung
das Ausbessern und Reparieren alter Bücher und
wie man einen völlig neuen Einband aus Papier,
Leinen oder Leder herstellt. Außerdem bringt
Fons Ihnen das Anfertigen von Mappen, Kisten,
Schubern bei und wie man lose Blätter zu einem
Buch zusammenfügt.
Bitte mitbringen, falls vorhanden:
Pinsel,
Cutter, Schneidematte, Messer, Falzbein,
Schere, Metalllineal, Bleistift, Radiergummi,
Zirkel, Schürze.

Montag 10.01. - 21.03. 2022

Club Haus Am Brill

18h30 – 21h00

30 00 01

125€ für 10x + Materialkosten

clubhaus@mamer.lu

Lëtzebuergesch, Deutsch, Français
Donnerstag 06. 01. – 17. 03. 2022

Club Haus Am Brill

14h00 – 16h30

30 00 01

125€ für 10x + Materialkosten

clubhaus@mamer.lu

Lëtzebuergesch, Deutsch, Français
Donnerstag 06. 01. – 17. 03. 2022

Club Haus Am Brill

18h30 – 21h00

30 00 01

125€ für 10x + Materialkosten

clubhaus@mamer.lu

Lëtzebuergesch, Deutsch, Français
Après votre inscription, veuillez verser votre participation sur le compte BGL LU49 0030 3218 9179 0000
Club Haus Am Brill avec la mention de l’activité
_________________________________________________________________________________________
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Cours de couture
avec Anne Bauler

Huberty

Envie d’un nouveau sac, d’un vêtement ou d’une déco en tissu? Vous avez des
idées mais ne savez pas comment les réaliser, ce cours vous aidera! Vous
apprendrez à manier la machine à coudre et réaliser vos propres créations. Que
vous soyez débutant(e) ou confirmé(e) ce cours s’adresse à tous les niveaux.
Pour Anne BAULER les premiers liens avec le monde de la couture se sont
tissés à travers la création de sacs à main. Aujourd’hui elle est maîtrecouturière et a ouvert son propre atelier de couture où elle crée des vêtements
sur mesure.
A apporter : un projet/une idée, le tissu que vous souhaitez utiliser, votre
machine à coudre, ciseaux pour tissus, épingles, aiguilles, fil, un mètre, une
règle, craie ou stylo pour dessiner sur le tissu, crayon, gomme, papier et
ciseaux pour papier.

Jeudi 06.01. – 10.03.2022

Club Haus Am Brill

09h30-12h00

30 00 01

195€ pour 8x

clubhaus@mamer.lu

Lundi 24.01. – 14.03.2022

Club Haus Am Brill

13h30-16h00

30 00 01

170€ pour 7x

clubhaus@mamer.lu

Lëtzebuergesch, Deutsch, Français, English
Après votre inscription, veuillez verser votre participation sur le compte BGL LU49 0030 3218 9179 0000
Club Haus Am Brill avec la mention de l’activité
_________________________________________________________________________________________
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Rankstäbe flechten
mit Gabi Jacqué

Huberty

In Gedanken sind wir schon bei der kommenden Gartensaison, die Hände
werden langsam unruhig und möchten sich bewegen.
Kräftige Weidenruten knoten wir zu gewundenen Stangen, die wunderbar als
Rankhilfe für Tomaten, Himbeeren oder Blumen geeignet sind.
Mit einer kleinen Lichterkette dekoriert beleuchten sie auch den gemütlichen
Sommerabend.
Die Technik ist leicht, daher sind keine Vorkenntnisse erforderlich.
An Werkzeug braucht es nur eine Gartenschere und ein Taschenmesser.
Weide, als altes Handwerksmaterial, kommt hier zu neuer Geltung.

Samstag 19.03.2022

Club Haus Am Brill

09h00-13h00

30 00 01

45€, Material inbegriffen

clubhaus@mamer.lu

Lëtzebuergesch, Deutsch, Französisch
Après votre inscription, veuillez verser votre participation sur le compte BGL LU49 0030 3218 9179 0000
Club Haus Am Brill avec la mention de l’activité
_________________________________________________________________________________________

25

Korbflechten
mit Gabi Jacqué

Huberty

Korbflechten - ein uraltes Handwerk - immer noch aktuell!
In diesem Kurs lernen Sie aus einem einfachen Material, mit Hilfe einer alten
Technik, einen schönen Einkaufskorb zu flechten und, nebenbei, einiges über
Tradition, Anbau und Verarbeitung der Weiden.
Sogar Anfänger können auf diese Art mit viel Spaß einen stabilen und dekorativen
Weidenkorb flechten.
Mitbringen: Taschenmesser und eine Gartenschere (Liste der sonstigen
Werkzeuge erhalten sie per Mail nach der Anmeldung).
Alle Basistechniken finden sich in einem Einkaufskorb wieder.
Maximal 6 Teilnehmer.
Bitte 4 Wochen vor Kursbeginn anmelden! Die Weiden müssen einweichen!

Samstag . 23.04.+ Sonntag 24.04.22

Club Haus Am Brill

09h00-16h00

30 00 01

130€, Material inbegriffen

clubhaus@mamer.lu

Lëtzebuergesch, Deutsch, Französisch
Après votre inscription, veuillez verser votre participation sur le compte BGL LU49 0030 3218 9179 0000
Club Haus Am Brill avec la mention de l’activité
_________________________________________________________________________________________
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Floristik
mit Sandra Funez

Huberty

Zwei Termine, zwei verschiedene Themen, welches floristische Kunstwerk Sie in
Angriff nehmen werden, können wir Ihnen erst kurz vor dem Kurs mitteilen.
Mitbringen: eine Gartenschere, ein Messer und zum Thema entsprechendes
Gefäß .
Material wird extra mit der Kursleiterin verrechnet.
Bei Nichtabmeldung bis eine Woche vor dem Kurs, müssen die Teilnehmer die
Materialkosten und die Kursgebühr übernehmen.
Deux dates, deux thèmes différents, quelle œuvre d'art floristique vous allez
aborder, nous ne pouvons vous le dire que peu de temps avant le cours.
À apporter : une paire de ciseaux de jardin, un couteau et le pot approprié pour
le sujet.
Le matériel sera facturé en sus par le formateur du cours.
En cas de non-désinscription jusqu'à une semaine avant le cours, les
participants doivent payer les frais de matériel et les frais de cours.

Montag 24.01.+ 07.03.2022

Club Haus Am Brill

14h30 – 16h00

30 00 01

15€ je Datum + Materialkosten

clubhaus@mamer.lu

Lëtzebuergesch, Deutsch, Français
Après votre inscription, veuillez verser votre participation sur le compte BGL LU49 0030 3218 9179 0000
Club Haus Am Brill avec la mention de l’activité
_________________________________________________________________________________________
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V

Cours de céramique
avec Catherine Landman
Ayant une passion pour la création avec
l'argile, Catherine a fait ses études en design
céramique à l'Université de Johannesburg.
Catherine a déménagé au Luxembourg en
2016 où elle a son propre studio professionnel
de céramique. Avec un fort sens du détail et
du design, Catherine utilise diverses
techniques de construction à la main et de
moulage à la presse… pour créer des pièces à
la fois sculpturales et fonctionnelles. Elle est
également très expérimentée dans le
développement de ses propres glaçures
uniques.

Huberty

Catherine pense que travailler l'argile crée une forte connexion entre les mains, le
cœur et l'esprit. Elle encourage ses élèves à se détacher des attentes, à accepter les
imperfections et à laisser l'argile les guider dans la création de ce qui leur semble juste.
Convient aussi bien aux débutants qu'aux avancés.
Les cours se dérouleront en langue anglaise
The courses will be held in English.

Lundi 03.01. – 14.03.2022

Club Haus Am Brill

09h30 – 12h00

30 00 01

135€ pour 10x+frais de matériel

clubhaus@mamer.lu

Mardi 04.01.– 15.03.2022

Club Haus Am Brill

09h30 – 12h00

30 00 01

135€ pour 10x+frais de matériel

clubhaus@mamer.lu

Mercredi 05.01.– 16.03.2022

Club Haus Am Brill

18h30 – 21h00

30 00 01

135€ pour 10x+frais de matériel

clubhaus@mamer.lu

Après votre inscription, veuillez verser votre participation sur le compte BGL LU49 0030 3218 9179 0000
Club Haus Am Brill avec la mention de l’activité
_________________________________________________________________________________________

28

Krea-tiv sein
mit Ursula Scheuern-Huppertz

Huberty

Kreativ sein, dies liegt meist in unserem Naturell ; doch manchmal braucht
es einen Anschub, eine neue Idee, ein Wachrütteln, um unserer Kreativität
die Möglichkeit zur Entfaltung zu geben.
Dieser Kurs bietet Ihnen die Möglichkeit, viele Materialien kennenzulernen
und unterschiedliche Ideen zu verwirklichen :
- Skulpturen aus Papier- Pulpe,
- Alten Büchern ein neues Gesicht geben,
- Schmuck aus Papier,
- Objekte aus Draht,
- Wolle- Filzen- häkeln, weben,
- Mosaik- Windlichter- Blumen –Trittsteine
- Objekte aus Draht,
- Alabaster-Speckstein, Beton,
- Abformen von Objekten uvm.

Dienstag 11.01. - 22.03.2022

Club Haus Am Brill

17h30 – 20h00

30 00 01

110€ für 10x + Materialkosten

clubhaus@mamer.lu

Lëtzebuergesch, Deutsch, Français, English
Après votre inscription, veuillez verser votre participation sur le compte BGL LU49 0030 3218 9179 0000
Club Haus Am Brill avec la mention de l’activité
_________________________________________________________________________________________
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Tapisserie d’Ameublement
avec Joel Leyder

Huberty

Joel Leyder est un tapissier indépendant depuis plus de 30 ans et a donné des cours
depuis le début. Comment transformer une vieille chaise ou un petit fauteuil en un
nouveau meuble, qu'il soit classique ou plutôt moderne, extravagant ou plutôt rural,
Joel Leyder vous mettra sur la bonne voie.
La formation consiste en :
- préparation des carcasses en vue du garnissage
(dégarnissage, reconsolidation boiserie, patine…)
- initiation au garnissage à l’ancienne
(sanglage, pose des ressorts, mise en crin et finition)
- pose du tissu et finition (passe-poil, clou doré, galon)
L'outillage nécessaire:
Chaise ou fauteuil - petit marteau - paire de tenaille - tournevis pointu - maillet
L'outillage spécifique au garnissage sera présenté au premier cours
(marteau aimanté, pied-de-biche, tire-sangle, etc....) avec possibilité de prêt ou d'achat
du matériel.

Cours 1 : Mardi 11.01. – 22.03.22

Club Haus Am Brill

Cours 2: Vendredi 07.01. – 25.03.22 (pas de cours le 25.02.)
13h00 – 17h00

30 00 01

230€ pour 10x+frais de matériel

clubhaus@mamer.lu

Français
Après votre inscription, veuillez verser votre participation sur le compte BGL LU49 0030 3218 9179 0000
Club Haus Am Brill avec la mention de l’activité
_________________________________________________________________________________________
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Tricots – pulls et gilets top down
avec Laure Faber

……………

MMaMATONFaber

avec Laure Faber

Huberty

Lernen Sie, wie man Pullover und Westen von oben nach unten, rund und nahtlos
strickt. Ist das nicht eine schöne Herausforderung, um das neue Jahr zu beginnen?
Sie können vor Ort Wolle, Nadeln usw. erwerben, aber zögern Sie nicht, Ihr
eigenes Material mitzubringen.
Niveau: Mittelstufe
Apprenez à tricoter des pulls et gilets du haut vers le bas, en rond, sans coutures.
N’est-ce pas un beau défi pour commencer la nouvelle année ?
Il y aura de la laine, des aiguilles, etc. en vente sur place, mais n’hésitez pas à
apporter votre propre matériel.
Niveau : intermédiaire

Lundi 17.01./24.01./07.02./21.02.22

Club Haus Am Brill

10h00 – 12h00

30 00 01

116 € pour4x +frais de matéri el

clubhaus@mamer.lu

Lëtzebuergesch, Deutsch, Français, English
Après votre inscription, veuillez verser votre participation sur le compte BGL LU49 0030 3218 9179 0000
Club Haus Am Brill avec la mention de l’activité
_________________________________________________________________________________________
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À table comme à la maison
Atelier gourmand

avec Jacques Boulanger
Pourquoi je fais les cours de cuisine, très bonne
question me direz-vous.
En réalité, je fais ces cours parce que je suis un
passionné de cuisine salée ou sucrée, cela fait
maintenant plus de 50 ans que je suis dans ce
domaine, et je ne cesse d'être gourmand.
Lorsque j'ai remis mes restaurants il était important
pour moi de transmettre ce savoir afin que les
personnes qui suivent ces cours puissent faire de
bons plats très gouteux.
C'est cela qui me guide, c'est ma philosophie, venez
et vous comprendrez...
Les préparations seront accompagnées d’un vin
que je commenterai, petite explication sur les vins.
La plonge devra être effectuée par les participants.

Huberty

Atelier du 21 janvier 2022
Prix menu + vin : 72€

Atelier du 11 février 2022
Prix menu + vin : 69€

Crème d’asperges vertes aux truffes
de la Drôme
Risotto aux coquillages et coulis de
cresson
Tarte au potimarron et chocolat

Feuille à feuille de céleri rave et mousse
Agnés Sorrel
Confit de canard à la purée de haricot
coco au thym béarnaise
Poire anisée et vinaigre de calamansi

Atelier du 25 mars 2022
Prix menu + vin : 76€
Filet de maigre aux salsifis, sabayon à
l’huile d’olives taggiasche
Carré de veau, pomme soufflée
Chou à la crème de pralin et caramel salé

Vendredi 21.01./11.02./25.03.2022

Centre culturel

09h45 – 14h30

30 00 01

voir séance

clubhaus@mamer.lu

Français
Après votre inscription, veuillez verser votre participation sur le compte BGL LU49 0030 3218 9179 0000
Club Haus Am Brill avec la mention de l’activité
_________________________________________________________________________________________
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Food Vitalité
avec Nancy Grandjean
Détox gourmande
Huberty

Particulièrement après les fêtes de fin d'année, le corps est
encombré de toxines. On nettoie, on draine, on élimine, on
purifie tout en douceur...
À travers cet atelier, vous apprendrez les grands principes
d'une détox par l'alimentation vivante
Comment instaurer au quotidien de nouvelles habitudes
alimentaires saines et adaptées aux besoins de chacun.
Des conseils pratiques pour une détox efficace et en
douceur.

Mardi 11.01.2022

Centre culturel

10h00 – +/-12h30

30 00 01

65€

clubhaus@mamer.lu

Français

Les fromages végétaux
Les fromages végétaux aussi appelés « faux-mages »
sont
d’étonnantes
préparations
réalisées
exclusivement à base de graines et de noix diverses tels
que des amandes, noix de cajou, macadamia etc…)
On peut les préparer de plusieurs manières différentes:
leur donner une texture crémeuse comme un fromage
frais, les affiner pour obtenir une pâte plus ferme, les
fermenter pour leur donner plus de caractère...
Au programme, réalisation d’un assortiment de
fromages végétaux ainsi que quelques garnitures pour
agrémenter votre belle assiette de dégustation.

Mardi 08.02.2022

Centre culturel

17h30 – +/-20h00

30 00 01

65€

clubhaus@mamer.lu

Français
Après votre inscription, veuillez verser votre participation sur le compte BGL LU49 0030 3218 9179 0000
Club Haus Am Brill avec la mention de l’activité
_________________________________________________________________________________________
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Food Vitalité
avec Nancy Grandjean
Petit-déjeuner vitalité
Huberty
Quel est le rôle du petit-déjeuner ? Astuces utiles, idées de
recettes vivantes et ultra-rapides pour un apport nutritif
exceptionnel et une vitalité surprenante pour toute la journée.
Nous réaliserons des recettes gourmandes et saines 100%
végétales sans gluten et sans lactose tels que :
- un délicieux porridge au lait d’amande et garnitures
gourmandes
- un smoothie spécial automne
- breakfast bowl - suggestions aux saveurs salées
- un lait d’or végétal aromatisé aux épices

Mardi 08.03.2022

Centre culturel

10h00 – +/-12h30

30 00 01

65€

clubsenior@mamer.lu

Français

Les pâtés végétaux, tartinades et sauces crues
Pour une entrée originale ou pour accompagner des salades ou
encore pour garnir vos tartines… Venez découvrir comment
confectionner des pâtés végétaux, tartinades et sauces pour vos
apéros, brunch, salade bowls etc…
Les recettes sont garanties sans produits laitiers et sans gluten.

Mardi 15.03.2022

Centre culturel

17h30 – +/-20h00

30 00 01

65€

clubhaus@mamer.lu

Français
Après votre inscription, veuillez verser votre participation sur le compte BGL LU49 0030 3218 9179 0000
Club Haus Am Brill avec la mention de l’activité
_________________________________________________________________________________________
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Nouveau!

Cours d’écriture créative
avec Fabienne Decembry

Huberty

Français
Et si on laissait tomber les « je ne sais pas écrire d’histoires », « je ne sais pas par où
commencer », pour se concentrer uniquement sur des techniques créatives qui
stimulent ce monde imaginaire qui sommeille en chacun de nous ?
Sauvez votre personnage, renouez avec vos sens, élaborez une intrigue bien ficelée,
apprenez à créer du suspense… le tout grâce à des jeux d’écriture.
Ainsi, l’écriture devient un lieu où tout est possible. La seule limite : votre imagination.

Mardi 01.02-.15.03.2022

Club Haus Am Brill

17h30 – 19h30

30 00 01

120€ pour 6 séances

clubhaus@mamer.lu

Français
Après votre inscription, veuillez verser votre participation sur le compte BGL LU49 0030 3218 9179 0000
Club Haus Am Brill avec la mention de l’activité
_________________________________________________________________________________________
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English
with Paul Pouwer

Huberty

False-Beginners
This course is aimed at everyone who has a basic knowledge of English.
This course has started in September 2021. With sufficient knowledge you can still
participate.

Donnerstag 06.01. – 17.03.2022

Club Haus Am Brill

08h30 – 10h00

30 00 01

120€ für 10x

clubhaus@mamer.lu

English

False-Beginners / Intermediate
I hope you can continue to come to the lessons or join us if you are new.
The lessons are communicative and we like to hear your ideas! Hope to see you in
the classroom soon. This course has started in September 2021; with sufficient
knowledge you can still participate.

Monday 10.01. – 21.03.2022

Club Haus Am Brill

08h30 – 10h00

30 00 01

120€ for 10x

clubhaus@mamer.lu

English
Après votre inscription, veuillez verser votre participation sur le compte BGL LU49 0030 3218 9179 0000
Club Haus Am Brill avec la mention de l’activité
_________________________________________________________________________________________
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English
with Paul Pouwer

Huberty

English – Intermediate
For those who already have sufficient knowledge of English and would like to
improve and perfect it. This course has started in September 2021 but you can still
participate.

Monday 10.01. – 21.03.2022

Club Haus Am Brill

10h30 – 12h00

30 00 01

120€ for 10x

clubhaus@mamer.lu

English

English Conversation
Would you like to brush up on your English conversation?
Then come to my class! We can talk about current affairs, the latest movies, holiday
destinations, your favourite food (including recipes!) your hobbies from A to Z, or anything
else under the sun you wish to chat about with your fellow students and myself.
This course has started in September 2021. With sufficient knowledge you can still
participate.

Thursday 06.01. – 17.03.2022

Club Haus Am Brill

10h30 – 12h00

30 00 01

120€ for 10x

clubhaus@mamer.lu

English
Après votre inscription, veuillez verser votre participation sur le compte BGL LU49 0030 3218 9179 0000
Club Haus Am Brill avec la mention de l’activité
_________________________________________________________________________________________
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Español
con Guadalupe Royán

Huberty

Niveau débutant
Aimeriez-vous voir un jour des films hispanophones en version originale ? Ou peutêtre visiter le pays de don Quichotte et profiter au maximum de sa culture ?
N’hésitez donc pas à apprendre l’espagnol !
Dans ce cours, l’introduction de la langue se fera d’une façon attractive, à l’aide de
matériaux intéressants et efficaces, et d’une méthodologie dynamique orientée
vers la communication. Ce cours a commencé au mois de septembre.

I

Mercredi 12.01. – 23.03.2022

Club Haus Am Brill

09h00 – 10h30

30 00 01

120€ pour 10x

clubhaus@mamer.lu

Español

Nivel principiante avanzado
En este curso seguiremos aprendiendo el idioma español, poco a poco pero sin
pausa. Aprenderás a comunicarte cada vez con más soltura en situaciones del día a
día. Con apoyo de materiales amenos de texto y audiovisuales, irás avanzando en tu
conocimiento de la lengua casi sin darte cuenta. Este curso comenzó en septiembre
de 2021. Puede participar si tiene conocimientos previos del español.

I

Miércoles 12.01. – 23.03.2022

Club Haus Am Brill

11h00 – 12h30

30 00 01

120€ por 10x

clubhaus@mamer.lu

Español

Après votre inscription, veuillez verser votre participation sur le compte BGL LU49 0030 3218 9179 0000
Club Haus Am Brill avec la mention de l’activité
_________________________________________________________________________________________
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Español
con Irina Hernandez

Huberty

Curso lúdico y gramatical
Este curso te ayudará a profundizar en determinados aspectos de la gramática de la
lengua española. En nuestro enfoque procuraremos incluir contextos comunicativos
que nos permitirán manejar los puntos estudiados gracias a actividades lúdicas. Este
curso comenzó en septiembre de 2021. Puede participar si tiene conocimientos
previos del español.

Miércoles 05.01. – 16.03.2022

Club Haus Am Brill

14h00 – 15h30

30 00 01

120€ por 10x

clubhaus@mamer.lu

Español

Nivel intermedio
¿Cuáles son tus planes: ver películas españolas en su idioma original? ¿Visitar el país
del sol y disfrutar de su cultura? ¡Ven a aprender español! En este curso, la
consolidación del idioma se hará de forma divertida y amigable, utilizando materiales
interesantes y eficaces, y con una metodología dinámica orientada a la
comunicación. Este curso comenzó en septiembre de 2021. Puede participar si tiene
conocimientos previos del español.

Miércoles 05.01. – 16.03.2022

Club Haus Am Brill

16h00 – 17h30

30 00 01

120€ por 10x

clubhaus@mamer.lu

Español
Après votre inscription, veuillez verser votre participation sur le compte BGL LU49 0030 3218 9179 0000
Club Haus Am Brill avec la mention de l’activité
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Español
con Irina Hernández

Huberty

¡Habl-mos
(en) español !
ae
Conversación en español
Un total de 580 millones de personas hablan español en el mundo, el 7,6% de la
población mundial. De ellos, 483 millones son hispanohablantes nativos, lo que
convierte al español en la segunda lengua materna del mundo por número de
hablantes. Además, lo estudian casi 22 millones de personas en 110 países.
Este curso es un reencuentro con la lengua y las culturas hispanas.
Hablar y escuchar son ideales para conservar y enriquecer nuestro español.
Si ya tienes un nivel avanzado de español y deseas practicarlo, este es tu curso.

0

Martes 04.01. – 15 03.2022

Club Haus Am Brill

13h30 – 14h45

30 00 01

110€ por 10x

clubhaus@mamer.lu

Español
Après votre inscription, veuillez verser votre participation sur le compte BGL LU49 0030 3218 9179 0000
Club Haus Am Brill avec la mention de l’activité
_________________________________________________________________________________________
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Italiano
con Stefania Cortese

Huberty

Italienisch für Anfänger
Was verbinden wir mit Italien; Wein und gutes Essen, Geburtsland der Renaissance,
Kulturlandschaften, Strände und Skigebiete, die Sprache Dantes klingt wie Musik in
unseren Ohren, das sollten genügend Gründe sein, um Italienisch zu lernen. Dieser
Kurs hat im September 2021 begonnen.

Mittwoch 05.01. - 23.03.2022

Centre culturel 1er étage

15h30 – 17h00

30 00 01

120€ für 10x

clubhaus@mamer.lu

Italiano

Italiano Corso II
Il corso d’italiano, di livello II, aiuterà gli studenti che decideranno di partecipare
a risolvere con tranquillità situazioni comuni della vita quotidiana.
Insomma, alla fine di questo corso viaggiare in Italia non sarà solo instruttivo,
ma molto piacevole e divertente. Questo corso è iniziato a settembre 2021. Si
può comunque partecipare si tienes conoscenze della lingua italiana.

Mercoledi 05.01. - 16.03.2022

Club Haus Am Brill

13h45 – 15h15

30 00 01

120€ per 10x

clubhaus@mamer.lu

Italiano
Après votre inscription, veuillez verser votre participation sur le compte BGL LU49 0030 3218 9179 0000
Club Haus Am Brill avec la mention de l’activité
_________________________________________________________________________________________
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Italiano
con Stefania Cortese

Huberty

Italiano corso intermedio
Il cammino intrapreso nel panorama della lingua e cultura italiana continua con un
importante perfezionamento grammaticale che, unito alle nozioni già acquisite, permetterà
di assimilare piacevolmente l'essenza e le sfumature della lingua di Dante, introducendo a
letture di vario genere come articoli di giornali, testi letterari, etc. Questo corso è iniziato a
settembre 2021. Si può comunque partecipare si tienes conoscenze della lingua italiana.

Mercoledì 05.01. - 16.03.2022

Club Haus Am Brill

09h00 – 10h30

30 00 01

120€ per 10x

clubhaus@mamer.lu

Italiano

Corso di conversazione in italiano
Scopo di questo corso è intraprendere un piacevole cammino nel panorama della lingua e
cultura italiana con letture di vario genere, articoli di giornali, estratti di libri, etc. e continui
perfezionamenti grammaticali che possano portarvi ad esprimere con proprietà di
linguaggio pensieri, emozioni e sentimenti nelle conversazioni, anche in vista di un eventuale
soggiorno in Italia. Questo corso è iniziato a settembre 2021. Si può comunque partecipare
si tienes conoscenze della lingua italiana.

Mercoledì 05.01. - 16.03.2022

Club Haus Am Brill

11h00 – 12h30

30 00 01

120€ per 10x

clubhaus@mamer.lu

Italiano
Après votre inscription, veuillez verser votre participation sur le compte BGL LU49 0030 3218 9179 0000
Club Haus Am Brill avec la mention de l’activité
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Lëtzebuergesche Konversatiounscours
mam Albertine Reiff

Huberty

Mir schwätzen a liesen iwwer
•
•

Aktuell politesch, kulturell, alldeeglech a sozial Theemen
Artikelen aus der Press an aus anere Medien

Ziler
méi flësseg schwätzen
Wuertschaz erweideren
D’Gespréicher am Alldag besser verstoen
Matschwätze kënnen
Eng besser Aussprooch
Sproocheniveau: B1-B2

Mëttwoch 05.01. – 16.03.2022

Online

19h00 – 20h15

30 00 01

100€ fir 10x

clubhaus@mamer.lu

Lëtzebuergesch
Après votre inscription, veuillez verser votre participation sur le compte BGL LU49 0030 3218 9179 0000
Club Haus Am Brill avec la mention de l’activité
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Nouveau!
P

ESSENTRICS™

Techniques d’étirement et de renforcement avec Danielle Ribs

Huberty

Rajeunir et se remettre en forme en s’étirant
La technique Esmonde, appelée aussi ESSENTRICS, est une combinaison
d’étirements scientifiques (PNF, tai-chi, yoga), de mouvements de ballet, de
physiothérapie et de chiropractie. Sa pratique favorise la relaxation musculaire,
aide à réaligner les structures du corps, et améliore la posture. Les mouvements de
rotation constants renforcent et en plus amincissent le corps en entier.
Cette méthode permet de bouger, d'étirer et de renforcer vos 650 muscles et 360
articulations en une séance d’une heure.
Les étirements et renforcements sont lents, doux et complets. Ils mettent l’accent
sur l’augmentation de la mobilité, flexibilité et soulagement des maux et des
raideurs articulaires.
À apporter : tapis de yoga ; l’entrainement se fera pieds nus

Mardi 04.01. – 22.03.2022

Centre culturel

09h30 – 10h30

30 00 01

130€ pour 10x

clubhaus@mamer.lu

Français
Après votre inscription, veuillez verser votre participation sur le compte BGL LU49 0030 3218 9179 0000
Club Haus Am Brill avec la mention de l’activité
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Nouveau!
P

Automassage

Avec Sophie Mertenat

Huberty

S’auto-ressourcer en libérant les tensions
du corps et de l’esprit. L’automassage se
pratique habillé - assis, debout ou allongé
sur un tapis de sol - et ne nécessite aucun
prérequis.
Nous
réchaufferons
et
assouplirons les mains pour détendre le
visage, la tête, les épaules, améliorer la
respiration, soutenir la digestion, soulager
les jambes et les bras, assouplir le dos,
masser les pieds pour les détendre et
soutenir les organes à distance.
Les bénéfices reconnus de l’automassage sont multiples : gestion du stress,
détente, sérénité, estime de soi, diminution des douleurs, auto-régulation de
l’organisme, harmonisation de l’énergie. Il invite à cheminer vers un équilibre corpsesprit-mental. Vous vous sentez tendu ou stressé, vous souhaitez soulager vos
douleurs et prendre soin de vous globalement ? L’automassage vous y aidera, grâce
à une pratique simple et accessible à tous.
Sophie Mertenat, certifiée massothérapeute agréée FFMBE et thérapeute
psychocorporelle.

Mardi 01.03/08.03/15.03/22.03.2022

Club Haus Am Brill

17h00 – 18h00

30 00 01

15€/séance

clubhaus@mamer.lu

Français

Samedi 26.03.2022

Club Haus Am Brill

09h30 – 12h00

30 00 01

35 €

clubhaus@mamer.lu

Workshop

Français
Après votre inscription, veuillez verser votre participation sur le compte BGL LU49 0030 3218 9179 0000
Club Haus Am Brill avec la mention de l’activité
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Gehiertraining duerch Beweegung
mam Carole Becker

Huberty

Life Kinetik ass eng Trainingsform, déi, unhand vun ofwiesslungsräichen Übungen,
ongewéinlech Beweegungen, Koordinatioun, Wahrnehmung a kognitiv Aufgabe
matenee verbënnt. Duerch déi permanent nei Erausfuerderunge bei den Übungen,
muss eist Gehier ëmmer nees nei Léisungsweeër sichen. Doduerch entstinn nei
Verbindungen tëscht de Gehierzellen an aler ginn nei organiséiert.
Ënnersichungen hunn erginn, dass e reegelméissege Life Kinetik-Training zu enger
Verbesserung vun der kognitiver Leeschtung an zu enger méi grousser
Stressresistenz féiert. Donieft maachen d’Übungen och nach Spaass.
Un dësem Training ka jiddereen deelhuelen, esouwul déi méi, wéi och déi manner
sportlech Leit.
Carole Becker, Life Kinetik Trainerin a Gesondheetspädagogin
Matzebréngen: gutt Laun a propper Turnschlappen

Ufängercours
Mëttwoch 05.01. – 16.03.22

Centre culturel

09h15 – 10h15

30 00 01

135€ fir 9x

clubhaus@mamer.lu

Dënschdeg 11.01. - 15.03.22

Campus scolaire Capellen

18h00 – 19h00

30 00 01

135€ fir 9x

clubhaus@mamer.lu

Lëtzebuergesch/Deutsch
Après votre inscription, veuillez verser votre participation sur le compte BGL LU49 0030 3218 9179 0000
Club Haus Am Brill avec la mention de l’activité
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Naturkosmetik
mit Myriam Rehlinger

Huberty

Jeden Tag sind Haut, Haar und auch alle anderen Organe vielen strapazierenden
Umweltbelastungen ausgesetzt, die negative Konsequenzen auf unser
Erscheinungsbild und unser Wohlbefinden haben.
Die Werbung hat selbstverständlich immer eine passende Lösung parat und ein
kurzer Streifzug durch eine Drogerie offenbart eine Vielzahl von Spezialprodukten
für jeden Hauttyp. Sobald man jedoch die Inhaltsstoffe studiert, stellt man fest,
dass die meisten Produkte die gleichen hochkomplexen synthetischen Substanzen
enthalten, zum Teil auch ungesunde, sogar schädliche Inhaltsstoffe.
Gesündere Naturkosmetik auf dem Markt, hat einen anderen Preis. Dabei ist es gar
nicht so schwer selbst Naturkosmetikprodukte anzufertigen aus vollkommen
unbedenklichen Rohstoffen.
Ich versuche Ihnen auf einfache Weise das nötige Wissen zu vermitteln auch über
die Handelskosmetik und dann werden wir eine schützende Hautcrème, eine
Handcreme, eine pflegende Nachtcreme, ein Deoroller, Lippenpflegestifte, eine
heilende Ringelblumencreme herstellen. Sie dürfen ihre eigenen Produkte gerne
zum Herstellungspreis (15€) mit nach Hause nehmen.

Samstag 05.03.2022

Club Haus Am Brill

14h00 – 17h00

30 00 01

35€ + Materialkosten

clubhaus@mamer.lu

Lëtzebuergesch/Deutsch
Après votre inscription, veuillez verser votre participation sur le compte BGL LU49 0030 3218 9179 0000
Club Haus Am Brill avec la mention de l’activité
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Face Yoga
avec Kim Marel-Ronin

Huberty

Eye Yoga - 29.01.2022
We will activate and then relax the eye area, to not only smooth and de-puff, but also
to strengthen the muscles and preserve eyesight.

Tongue posture - 26.02.2022
Learn how incorporating the tongue into the poses reinforces the surrounding face
muscles, and creates space for better breathing and swallowing.

All over face toning - 26.03.2022
Face Yoga poses can be combined in many ways. This new routine will work out the
entire face. Get glowing. Feel great.

Saturday 29.01./26.02./26.03.2022

Club Haus Am Brill

10h00 – 11h30

30 00 01

25€ per session

clubhaus@mamer.lu

English
Après votre inscription, veuillez verser votre participation sur le compte BGL LU49 0030 3218 9179 0000
Club Haus Am Brill avec la mention de l’activité
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Réflexologie plantaire
avec Lucie Charles

Huberty

La réflexologie plantaire définit les pieds comme la carte du corps. Par stimulation
des zones réflexes sur les pieds, les toxines du corps sont évacuées. Cette
technique a pour effet; de soulager certaines douleurs (nuque, dos, migraine,
sciatique.), de réduire l'irritabilité, l'anxiété, d'aider au rééquilibrage du système
émotionnel, de faire « sauter » les blocages générés par le stress, d'apporter bienêtre et détente.
À apporter : une grande serviette
Les séances sont à payer sur place auprès de Madame Charles

Janvier: 12.01./ 25.01.2022

Club Haus Am Brill

Février: 10.02./ 22.02.2022

30 00 01

Mars:

clubhaus@mamer.lu

09.03./ 21.03.2022

10h30 - 14h30 sur r-v
38€ (30 min) ; 58€ (50 min)
Français
Après votre inscription, veuillez verser votre participation sur le compte BGL LU49 0030 3218 9179 0000
Club Haus Am Brill avec la mention de l’activité
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Achtsamkeitstraining und Meditation
mit Angelika Nettemann

Huberty

Tag für Tag meistern wir die Anforderungen unseres Alltags: wir denken und
entscheiden permanent. Immer wieder geschieht es, dass wir uns in unseren
Gedanken und inneren Diskussionen verstricken. Wir fühlen uns erschöpft oder
sehen „den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr“.
Meditation hilft auf wirksame Weise, in kurzer Zeit eine innere Ruhe und
Gelassenheit zu finden, in der wir neue Kraft, Energie und so manche Antwort auf
unsere Fragen finden können.
In diesem Kurs führe ich Sie mit einfachen Körper- und Atemübungen Schritt für
Schritt in das stille Sitzen in der Meditation.
Angelika Nettemann, zertifizierte Yogalehrerin BDY/EYU, www.lux-yoga.eu
Bitte Matte, Sitzkissen und Decke mitbringen.

Mittwoch 05.01. - 09.03.2022

Centre culturel

18h00 – 19h00

30 00 01

130€ für 10x

clubhaus@mamer.lu

Deutsch/Lëtzebuergesch
Après votre inscription, veuillez verser votre participation sur le compte BGL LU49 0030 3218 9179 0000
Club Haus Am Brill avec la mention de l’activité
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Eutonie

d’après Gerda Alexander
avec Jean-Marie Huberty

Huberty

L’eutonie : « une tonicité harmonieusement équilibrée »
Un chemin de développement personnel par le corps.
L’eutonie, c’est trouver le bon tonus, c’est l’utilisation juste du corps, c’est
retrouver bien-être et détente.
L’eutonie est une pratique corporelle basée sur l’écoute et l’observation des
sensations avec l'ouverture de son champ de perception corporel.
L'eutonie aide à développer une meilleure sensibilité, l'eutonie va faciliter la
détente, la fluidité du mouvement et la correction de la posture, et enrichit la
qualité de vie.
Soulager et prévenir les tensions inutiles, les habitudes motrices ou posturales
inappropriées, c’est gagner en aisance, habileté et spontanéité au quotidien.
Jean-Marie Huberty, diplômé de l'École d'Eutonie Gerda Alexander DK - Copenhague
Praticien en eutonie depuis 1985

Jeudi 20.01. – 24.03.2022

Centre culturel

Pas de cours le 24.02.2022

30 00 01

10h00 – 11h30

clubhaus@mamer.lu

128€ pour 8x
Lëtzebuergesch, Français
Après votre inscription, veuillez verser votre participation sur le compte BGL LU49 0030 3218 9179 0000
Club Haus Am Brill avec la mention de l’activité
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Jin Shin Jyutsu
avec Jean-Marie Huberty

Huberty

JIN SHIN JYUTSU

"Die Kunst mich selbst kennenzulernen "
"Die Kunst mir helfen zu lernen"
Jin Shin Jyutsu ist eine mehrere tausend Jahre alte Lebenskunst, die durch sanfte
Berührung entsprechender Energiezentren im Körper (sog. „Sicherheits“Energieschlösser) mit den Händen Spannungen im Körper löst und uns seelisch, geistig
und körperlich harmonisieren kann . So wird der Fluss der Energie harmonisiert und
wiederhergestellt. Dies unterstützt den Abbau von Stress und Spannungen, die sich in
unserem gewöhnlichen täglichen Leben ansammeln.
Jean-Marie Huberty - Enseignant en Eutonie Gerda Alexander, depuis 1985
Practicien d’aide à soi-même JSJ, depuis 2016

Samedi 05.02./19.03.22

Centre culturel

14h30 – 17h30

30 00 01

53€ par séance

clubhaus@mamer.lu

Lëtzebuergesch
Après votre inscription, veuillez verser votre participation sur le compte BGL LU49 0030 3218 9179 0000
Club Haus Am Brill avec la mention de l’activité
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Qi Gong
avec Anne Zachary

Huberty

L’énergie de la tête aux pieds !
Le Qi Gong s'est développé en Chine il y a des millénaires grâce à la relation
intime de l'homme avec la nature. Il a pour but de maintenir le corps en équilibre
et apporte une bonne santé physique et un bon mental. Le Qi Gong permet de
trouver un état de sérénité dans lequel le corps et l'esprit se réajustent et
trouvent leur harmonie originelle avec l'univers.
C'est cette tradition passionnante que nous vous proposons de découvrir
ensemble grâce à un programme qui renforce et nourrit l’Energie du corps, au
rythme des saisons.
Anne Zachary, Professeur de QI GONG Traditionnel diplômée
Formée à l’ITEQG- Institut Traditionnel d’Enseignement du Qi Gong -Paris /Bruxelles
et LES TEMPS DU CORPS - Centre de Culture chinoise à Paris
Formations auprès de médecins spécialisés en QI GONG

Mardi 11.01. – 29.03.2022

Centre culturel

10h50 – 11h50

30 00 01

150€ pour 10x

clubhaus@mamer.lu

Français
Après votre inscription, veuillez verser votre participation sur le compte BGL LU49 0030 3218 9179 0000
Club Haus Am Brill avec la mention de l’activité
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Beweglich durch den Alltag
mit Dunja Grunow

Huberty

In diesem Kurs trainieren wir die Beweglichkeit und Muskulatur des Körpers, mit
dem Ziel gestärkt und flexibel im Alltag zu bleiben. Die gesundheitsorientierten
Übungen werden sanft und in einem langsamen Tempo ausgeführt, bei Bedarf
individuell angepasst, sodass sie für jede/n Teilnehmer/in geeignet und
durchführbar sind. Im Vordergrund steht hier nicht das Training, sondern der Spaß
an der Bewegung und seinem Körper etwas Gutes zu tun.
Keine Vorkenntnisse erforderlich.
Dunja Grunow, Sport-, Bewegungs- und Körpertherapeutin
Bitte mitbringen: eine Matte und ein Kissen!

Freitag 07.01. – 25.03.2022

Centre culturel

09h30 – 10h30

30 00 01

130€ für 10x

clubhaus@mamer.lu

Lëtzebuergesch, Deutsch
Après votre inscription, veuillez verser votre participation sur le compte BGL LU49 0030 3218 9179 0000
Club Haus Am Brill avec la mention de l’activité
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Yoga
mit Dunja Grunow

Huberty

In diesem Kurs lernen und üben wir Yogaprinzipien, einfache Yogapositionen,
Atem- und Entspannungsübungen, die an das Niveau der Kursteilnehmer
angepasst werden, sodass auch Anfänger herzlich willkommen sind.
Wohlbefinden, Berücksichtigung von Einschränkungen und Ressourcen stehen im
Vordergrund. Die mit Achtsamkeit durchgeführten Übungen können ein neues
Körpergefühl entstehen lassen und trotzdem Kraft und Beweglichkeit trainieren
bzw. erhalten.
Mitzubringen sind: Matte, ein hartes Kissen und eine Decke

Mittwoch 05.01. - 23.03.2022

Centre culturel

14h30 – 15h30

30 00 01

130€ für 10x

clubhaus@mamer.lu

Lëtzebuergesch, Deutsch
Freitag 07.01. - 25.03.2022

Centre culturel

10h45 – 11h45

30 00 01

130€ für 10x

clubhaus@mamer.lu

Lëtzebuergesch, Deutsch
Après votre inscription, veuillez verser votre participation sur le compte BGL LU49 0030 3218 9179 0000
Club Haus Am Brill avec la mention de l’activité
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Yoga
avec Annick Simonet

Huberty

Le Hatha yoga, est intériorisant et se fait en douceur.
La pratique des postures est adaptée aux besoins et à la capacité de chaque
personne. C’est une coordination de mouvements, de respiration et de détente.
La mobilité et la force musculaire sont entraînées parallèlement.
Le Kundalini yoga favorise la diminution du stress journalier et augmente la
possibilité de retrouver de l’énergie ainsi que son propre équilibre par des
mouvements dynamiques soutenus. Le cours sera tenu par Annick, instructeur
qualifiée de l’Ecole de formation à l’enseignement du yoga à Lasne.
Â apporter : tapis de yoga, couverture, coussin

Lundi 10.01. – 28.03.2022

Centre culturel

17h30 – 18h30

30 00 01

130€ pour 10x

clubhaus@mamer.lu

Français
Lundi 10.01. – 28.03.2022

Centre culturel

19h00 – 20h00

30 00 01

130€ pour 10x

clubhaus@mamer.lu

Français
Après votre inscription, veuillez verser votre participation sur le compte BGL LU49 0030 3218 9179 0000
Club Haus Am Brill avec la mention de l’activité
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Zumba
avec Maria Vázquez

Huberty

La zumba, qui combine des mouvements de fitness et des chorégraphies inspirées
des danses latines et des rythmes du monde entier, convient à toutes les personnes
qui souhaitent tonifier leur corps et améliorer leur condition physique (contrôle du
poids, améliorer la circulation sanguine, augmente la coordination musculaire…)
en s'amusant et en écoutant de la musique rythmée.
Zumba Gold adapte l’intensité des exercices de zumba, afin que les débutants,
personnes de plus de 50 ans ou simplement celles qui souhaitent faire une activité
avec moins d’impact, puissent pratiquer la Zumba sans risque de blessure.

Jeudi 06.01. – 24.03.2022

Centre culturel

08h45 – 09h45

30 00 01

130€ pour 10x

clubhaus@mamer.lu

Français
Après votre inscription, veuillez verser votre participation sur le compte BGL LU49 0030 3218 9179 0000
Club Haus Am Brill avec la mention de l’activité
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ASIVEMA Entente des Communes et Syndicats d'Initiative
des Vallées de l'Eisch, de la Mamer et de l'Attert ASBL
Pour faire une randonnée le dimanche avec
des gens qui partagent les mêmes loisirs...

Huberty

Nous avons trouvé en la sympathique
Madame Everard une personne de contact
fiable, qui est elle-même présente sur la
plupart des randonnées. N'hésitez donc
pas à l'appeler si vous avez besoin
d'informations complémentaires.

Les randonnées courantes sont gratuites pour nos membres.
Départ à 09.00 heures, si pas d’autres indications. Pour cause des restrictions
sanitaires actuelles dues au Covid 19 et pour éviter un groupe dépassant le nombre
de participants autorisés, nous vous prions de vous inscrire dès maintenant. Au cas
d’un nombre d‘inscriptions trop important, un 2ième groupe partira un peu plus
tard à distance. De plus amples informations vous seront communiquées quelques
jours avant la sortie.
Organisation et coordination :
Everard Germaine GSM : 621 276344 email : geev@pt.lu / info@asivema.lu
Liesch Camille GSM : 621154853 Email : liecam@pt.lu
N’oubliez pas votre masque.
Cotisation annuelle Asivema : 10 €
CCPLLULL LU11 1111 0211 2980 0000 ou BCEELULL LU08 0019 5655 7725 7000
La participation aux différentes activités se fera sous vos propres responsabilité et
risques.
Pour tout renseignement supplémentaire veuillez consulter notre site:
www.asivema.lu
30.01.202

Luxembourg-Ville "Circuit Schuman" RV : Parking du Glacis bâtiment
sanitaire.
27.02.2022 Colpach-Bas avec visite guidée du château et du parc suivie de la
randonnée : RV Parking du château, rue vers Colpach-Haut.
27.03.2022 Vichten : sur les traces des romains : RV Parking derrière l'école.
24.04.2022
Koerich
: à laveuillez
découverte
la participation
Nature/ Thema
ein BGL
Wille
ist,0030
ist 3218 9179 0000
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avecdeMarc
Parries : RV près du Gréiweschlass.
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Am Brill
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Aquagym
Gemeinde Mamer
Club Haus am Brill

Gemeinde Kehlen
Club Senior Kehlen

Huberty

Mittwochs/Mercredi:
Der nächste Kurs beginnt nach den Karnevalferien. Der aktuelle Kurs ist belegt.
Le prochain cours commence après les vacances de carnaval ; le cours actuel est
complet.
17h15-18h45
18h00-18h45
18h45-19h30

50€ pro 15 Kurseinheiten
50€ pour 15 séances

+2€ Eintritt/entrée ab 65 Jahre / à partir de 65 ans
+3€ Eintritt/entrée für unter 65-Jährige/en dessous
de 65 ans

Die 50€ sind erst nach Erhalt der Rechnung zu bezahlen !
Les 50€ ne sont à payer qu’après réception de la facture !
Anmeldung/inscription :
Tel : 26 10 36 60 oder/ou 30 00 01
E-Mail : aktiv+@kehlen.lu oder/ou clubsenior@mamer.lu
Après votre inscription, veuillez verser votre participation sur le compte BGL LU49 0030 3218 9179 0000
Club Haus Am Brill avec la mention de l’activité
_________________________________________________________________________________________
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Questions sur iPhone et iPad
avec Asun Parrilla

Huberty

Asun répondra à vos questions concernant le fonctionnement de base de
votre iPhone ou de votre iPad. Chaque premier jeudi du mois vous pouvez
profiter de ses conseils pendant une séance individuelle.
N'oubliez pas d'apporter tous les mots de passe des applications que
vous souhaitez consulter !
Asun will answer your questions about the basic operation of your iPhone or
iPad. Every first Thursday of the month, you can take advantage of her advice
during a one-on-one session.
Don't forget to bring all the passwords of the applications you wish to
consult!
Cada primer jueves de mes y de manera individualizada, Asun aclarará
vuestras dudas sobre el funcionamiento básico de un iPhone o de un iPad.
¡No olviden traer anotadas todas las contraseñas de las aplicaciones que
deseen consultar!

Jeudi 06.01./03.02./10.03.2022

Club Haus Am Brill

10h00 ou 11h00 (45 min)

30 00 01

20€ par séance

clubhaus@mamer.lu

Français, English, Español
Après votre inscription, veuillez verser votre participation sur le compte BGL LU49 0030 3218 9179 0000
Club Haus Am Brill avec la mention de l’activité
_________________________________________________________________________________________
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Bridge
Jeden Montag außer in den Schulferien treffen
sich die Kartenspieler im Club Haus am Brill.
Neue Teilnehmer mit Bridgekenntnissen sind
herzlich willkommen!

Huberty

Every Monday, except during school holidays,
card players meet at the Club Haus am Brill.
New participants with bridge skills are
welcome!
Chaque lundi, sauf pendant les vacances
scolaires, les joueurs de cartes se rencontrent
au Club Haus am Brill.
De nouveaux participants ayant des
compétences en matière de bridge sont les
bienvenus !

Lundis, 03.01. – 28.03.2022

Club Haus Am Brill

14h00 - 16h00

30 00 01

gratuit

clubhaus@mamer.lu

Après votre inscription, veuillez verser votre participation sur le compte BGL LU49 0030 3218 9179 0000
Club Haus Am Brill avec la mention de l’activité
_________________________________________________________________________________________
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Notes
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
Après votre inscription, veuillez verser votre participation sur le compte BGL LU49 0030 3218 9179 0000
Club Haus Am Brill avec la mention de l’activité
_________________________________________________________________________________________
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Club Haus Am Brill
51, route d’Arlon
L-8310 Capellen (Commune de Mamer)
+352 30 00 01
clubhaus@mamer.lu
www.clubhaiser.lu
Horaire d’ouverture du bureau
De lundi à jeudi :
De 09h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h30
Vendredi :
De 09h00 à 12h30

Fermé du 22.12.2021 au 26.12.2021
et du 30.12 au 31.12.21

Après votre inscription, veuillez verser votre participation sur le compte BGL LU49 0030 3218 9179 0000
Club Haus Am Brill avec la mention de l’activité
_________________________________________________________________________________________
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Après votre inscription, veuillez verser votre participation sur le compte BGL LU49 0030 3218 9179 0000
Club Haus Am Brill avec la mention de l’activité
_________________________________________________________________________________________
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