TREFF AAL SCHOUL
Maison des Générations
Hobscheid
Programm Januar - April 2022

Cours de sport:
Tai Chi, Yoga,
Pilates, Zumba

Cours de langues
et conférences

33A, Grand-Rue
L-8372 Hobscheid
Telefon: 39 01 33 501
E-Mail: treff@habscht.lu

Mellt Iech
un a kommt bei
eis laanscht

Kulturell a kreativ
Aktivitéiten an
Ausflich

Gesellegkeet
an Austausch

Wëllkomm am Treff Aal Schoul
E neit an hoffentlech och erëm e méi « normaalt » Joer steet eis befier an
dorop wëlle mir gären mat Iech ustoussen. Mir wëllen all de Leit déi eis dat läscht
Joer am Treff besicht hunn Merci soen, an dene Leit déi eis nach net kennen,
d’Geleeënheet ginn, eis an enger flotter Ambiance kennen ze leieren. Dofir
markéiert Iech elo schonn de 7. Januar 2022 am Kalenner a mellt Iech un fir
bei eisem Neijoerspatt derbäi ze sinn. Weider Detailer souwéi interessant
Cours’en, Aktivitéiten, Ausflich a Konferenzen fir JIDDEREEN fann Dir an
dësem Programmheft. Mir freeën eis op Iech a stinn Iech gären bei Froen zur
Verfügung.
Une nouvelle année, espérons plus „normale“, nous attend et nous aimerions
trinquer avec vous et tenons à remercier nos fidèles visiteurs et à donner à ceux,
qui ne nous connaissent pas encore, l‘opportunité de nous connaître dans une
ambiance conviviale. Par conséquent, marquez déjà le 7 janvier 2022 dans votre
calendrier et inscrivez-vous à notre soirée du Nouvel An. De plus amples détails
ainsi que des cours, des activités, des excursions et des conférences pour TOUS
peuvent être trouvés dans ce livret. Nous sommes impatients de vous entendre et
serons heureux de répondre à toutes vos questions.
Sarah Zwick					

Eva Maringer

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
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.
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
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Wichteg Informatiounen/ Avis importants
Fir all d‘Aktivitéiten an dësem Programm ass eng Umeldung erfuerderlech an
d‘Umeldungen sinn verbindlech.
D‘Cours‘en sinn just komplett buchbar an déi gesamt Partcipatiounskäschten musse
bezuelt ginn.
Wann Dir Iech fir eng Aktivitéit ugemellt hutt, awer net deelhuelen kennt, dann mellt
Iech sou séier wei méiglech bei eis. Eventuell gëtt esou eng Platz fir eng Persoun op der
Waardelëscht fräi. Sollten eis awer duerch är Ofmeldung Onkäschten entstoen, gesinn
mir eis gezwongen, Iech déi ze verrechnen.
Am Fall vu net genuch Umeldungen, behalen mir eis d‘Recht fir, e Cours oder eng
Aktivitéit ofzesoen. An dësem Fall gitt Dir natierlech rembourséiert.
D‘Participatioun un all eisen Aktivitéiten ass op Ären eegene Risiko.
Mir halen eis un d‘Moossnamen, déi de Gouvernement virgesäit an am Moment fannen
all eis Aktivitéiten ënnert dem CovidCheck System statt.
Während de Schoulvakanzen sinn keng Cours‘en.
Pour toutes les activités de ce programme, une inscription au préalable est obligatoire et
toute inscription est contraignante.
Une inscription est seulement possible pour l’intégralité d‘un cours et l’intégralité des
frais de participation est à payer
Au cas où vous vous êtes inscrit pour une activité et que vous êtes empêchés d‘y
participer, veuillez nous contacter dans les meilleures délais pour permettre, le cas
échéant, à une personne sur la liste d‘attente de prendre votre place. Cependant, si votre
désistement entraîne des frais, nous nous voyons obligés de vous les facturer.
En cas d‘inscriptions insuffisantes, nous nous réservons le droit d‘annuler un cours ou
une activité. Dans ce cas, vous serez bien entendu remboursé.
La participation à toutes nos activités est à vos propres risques et périls.
Nous respectons les mesures envisagées par le gouvernement et pour le moment toutes
nos activités se déroulent sous le système CovidCheck.
Il n‘y a pas de cours pendant les vacances scolaires.

Umellen kënnt Dir Iech per Telefon oder E-Mail. Wann Dir eng Bestätegung kritt hutt,
mëndlech oder per E-mail, dann iwwerweist w.e.g de Montant op eise Konto. Déi
reduzéiert Tarifer fir Awunner gi vun der Gemeng subventionéiert.
Vous pouvez vous inscrire par téléphone ou e-mail. Si votre inscription est confirmée,
oralement ou par e-mail, 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

Neijoerspatt am
Treff Aal Schoul
Mir feieren Neijoersdag zesummen a stoussen
op 2022 un
			
Freides, 7. Januar 2022
				
17h00-19h00
Umeldung bis 04.01.2022

Ouschterbrunch am
Treff Aal Schoul
Fir Ouschteren lueden mir Iech häerzlech op
eisen gemeinsamen Brunch an
		
		

Freides, 01. Abrëll 2022
10h00 -12h00
Umeldung bis 28.03.2022

Kreatives
Bitzcours/
Cours de
couture

mam/avec
Jacqueline Mertens

Zeechencours/
Cours de
dessin

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.
Jiddereen kann zeechnen!
Léiert déi kënschtleresch
Linneféierung, souwéi
Schattéierungen, Perspektiven an den
Opbau vun engem Objet 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
mam/avec
Monique Regenwetter objet.

Specksteen
gestalten

mam/avec
Eliane Lothritz

Quilling

mam/avec
Eliane Lothritz

An dësem Cours gestalten mir
aus faarwegem Specksteen mat
Raaspelen a Schläifpabeier e schéint
Deko-Téiliicht fir doheem oder fir ze
verschenken.

Dënschdes, mardi
11.01.-22.03.
oder/ou
Donneschden, jeudi
13.01.-24.03.
18h00-20h00
Tarif résidents : 100€
Tarif non-résidents : 150€
am/ au Treff Aal Schoul

Mëttwochs, mercredi
05.01.-30.03.
09h30-11h30
Tarif résidents : 120€
Tarif non-résidents : 164€
+ Matérialkäschten/
coût des matériaux: 40€
am/ au Treff Aal Schoul
Méindes, lundi 24.01.
14h00-16h00
30€
am/ au Treff Aal Schoul
inscription jusqu‘au 17.01.

Dans ce cours, vous sculptez un porte
bougie d‘une pierre ollaire à l‘aide
d‘une lime et de papier de verre.
Quilling mëscht Spaass: Pabeiersträifen
ginn gerullt a festgepecht, doraus
erginn sech Kreesser, Spiralen an aner
schéin Formen.

w.e.g. e klengen Eemer an en
Duch matbréngen
apportez s.v.p. un petit seau et
une serviette

Le Quilling consiste à réaliser des
décors confectionnés à l’aide d’étroites
bandelettes de papiers, enroulées
sur elles-mêmes. En assemblant les
éléments ensemble, on obtient de
magnifiques décors en 3 dimensions.

45€
am/ au Treff Aal Schoul
inscription jusqu‘au 21.03.
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Méindes, lundi 28.03.
14h00-16h00

Sport, Bewegung an Entspaanung
Tai Chi
mam/avec
Volker Bänsch

Eng fernëstlech Kampfkonscht, ideal fir
ze entspanen an ze meditéieren.
Un art martial asiatique, idéal pour se
détendre et méditer.

Méindes, lundi, 03.01.-28.03
Ufänger/débutants
09h30-10h30
Fortgeschrittene/avancés
10h30-11h30
192€
am/ au Treff Aal Schoul

Yoga

mam/avec
Perla Ghidale

DanzGymnastique

mam/avec
Peggy Octave

Méindes, lundi, 03.01.-28.03.

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.

1er Cours: 14h30-16h00
150€
2ième Cours: 18h30-19h45
140€
Kee Cours den/ pas de cours
le 21.02.
am/ au Treff Aal Schoul
w.e.g Yoga Matt matbrengen
apporter s.v.p. un tapis de
yoga

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.

6

Dënschdes, mardi
04.01.-22.03.
10h45-11h15
Tarif résidents : 70€
Tarif non-résidents : 105€
Kee Cours den/ pas de cours
le 01.03.
am/ au Treff Aal Schoul

Zumba
mam/avec
Peggy Octave

Pilates
mam/ avec
Anne-Sophie
Picard

Danz-Fitness mat laténgeschamerikanescher 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.
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, mardi
04.01.-22.03.
09h30-10h30
120€
Kee Cours den/ pas de cours
le 01.03.
am/ au Treff Aal Schoul
Dënschdes, mardi
04.01.-29.03.
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

Entspanung
puer -

Massages
mam/ avec
Arlette Kirsch

TrëppelTreff
mam/avec
Sarah + Eva

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.

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.

7

Méindes, lundi
10.01., 24.01., 07.02., 28.02.,
14.03., 28.03.
tëschent/ entre
13h30-17h00
ab/ à partir de 40€
Bsp./ p.ex.:
Massage 30min: 40€
Fussreflexzonen/Réflexiologie
des pieds: 70€

Mëttwochs, mercredi
12.01.-30.03.
14h00-16h00
Start beim/ départ au
Treff Aal Schou

Sproochen, Weiderbildungen a Konferenzen
English
conversation
course

mam/avec Brian
Dunne

English
conversation
for beginners

mam/avec Brian
Dunne

An dësem Cours hutt Dir
d‘Méiglechkeet déi wäit verbreete
Sprooch Englesch ze léieren an
ze schwätzen. Fir Ufänger mat
Virkenntnisser.
Dans ce cours, vous avez la possibilité
d‘apprendre et de parler l‘anglais, une
langue parlée partout dans le monde.
Débutants avec des notions.
Dir huet Englesch an der Schoul
geléiert, mais Dir huet et schoun laang
net mei geschwat oder Iech domat
beschäftegt? Dann ass eisen
Ufängercours genee dat Richteg fir
Iech.
Vous avez appris l‘anglais à l‘école,
mais la pratique de la langue vous
manque? Dans ce cas est notre cours
idéal pour vous.

Computersprechstunde

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

mam/avec
Eva + Sarah

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

Smartphone
geschéckt am
Alldag notzen
mam/avec
Christiane Gnad

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.
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Donneschdes, jeudi
06.01.-17.03.
09h30-11h00
95€
am/ au Treff Aal Schoul

Donneschdes, jeudi
06.01.-17.03.
14h00-15h30
95€
am/ au Treff Aal Schoul

Kontaktéiert eis gären fir e Rdv
Merci de nous contacter pour
fixer un rdv
gratuit

Mëttwochs, mercredi
12.01.-09.03.
14h00-16h00
Tarif résidents : 55€
Tarif non-résidents : 110€
am/ au Treff Aal Schoul

Gediechtnistraining

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!

mam/avec
Astride Lallemang

www.lvgt.lu

14h00-15h30
Tarif résidents : 55€
Tarif non-résidents : 80€
am/ au Treff Aal Schoul

Descendre dans la cave et ne plus se
souvenir de ce qu’on y cherchait… Le
regard surpris de la personne en face
ne se souvient plus de son
„Simple oubli lorsqu’on
nom…
ou démence ?“ S’agit-il d’un simple oubli ou de
signes précurseurs de troubles
organisée en
cognitifs ? Lors de cette conférence
collaboration
Christine Dahm (Info-Zenter Demenz)
avec GEROexpliquera e.a. ce qu’est une
Kompetenzzenter fir
démence, comment la distinguer d’un
den Alter & Info Zenter
simple oubli, quels sont les facteurs de
Demenz
risque et les moyens de prévention.

Conférence

Bibliothéik

Freides, vendredi
07.01.-11.02.

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 bibliothèque est ouverte
aux heures de bureau ou sur demande.
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Mittwoch, mercredi 09.02.
14h30-16h00
5€
am/au Treff Aal Schoul
Conférence en langue
française

Kontaktéiert eis gären fir e
Rdv/
Merci de nous contacter pour
fixer un rdv.
gratuit

Gesellegkeet
Leseclub
mam/avec
Eva

Liichtmesdag

Im Leseclub lesen wir, jeder für
sich daheim, ausgewählte Bücher
in deutscher oder luxemburgischer
Sprache, um uns im Treff darüber zu
unterhalten.
D‘Kanner aus dem Précoce an aus der
Spillschoul vun Habscht kommen mat
hiren selwergebastelten Lampion‘en
an den Treff liichten. D‘Kanner kréien
hier wuelverdéngten Séissegkeeten an
duerno gëtt et Kaffi a Kuch.

Ouschtereeërsich

Zesummen mat de Kanner vum
Précoce a vun der Spillschoul vun
Habscht siche mir d‘Ouschtereeër déi
den Ouschtehues verstoppt huet.

Mëttegiessen

Gemeinsaamt Mëttegiessen am
Restaurant. Op eege Käschten.

mam/avec
Sarah + Eva

Ausstellung
„Remixing
industrial Past“

Visite vun der
Konschtausstellung
„Konscht an
der (neier)
Gemeng“

Périodiquement, nous vous proposons
de manger ensemble au restaurant. A
vos frais.
Für die multimediale Ausstellung ist das
Massenoire zu einer Art Zeitmaschine
umfunktioniert worden. Thema ist die
Geschichte der Minetteregion vom Anfang
des 20. Jhd. bis heute.

Freides, vendredi
14.01.-25.03.
10h00-11h30
am/ au Treff Aal Schoul
Mëttwoch, 02.02
14h00
Umeldung bis 31.01.
am Treff Aal Schoul
Mëttwoch, 30.03
14h00
Umeldung bis 28.03.
am Treff Aal Schoul
Mëttwochs, mercredi
26.01., 23.02., 16.03.
12h00-14h00
Umeldung bis freides virum
rdv.
Inscription jusqu‘au vendredi
précédent
Freides, vendredi, 25.03.
Départ Bus: 14h00
beim/ au Treff
Retour Bus: 18h00
beim/ au Treff

Le massenoire est transformé dans une
sorte de machine à remonter le temps afin
de raconter l‘histoire de la région de la
Minette depuis le début du 20ième siécle à
nos jours.

gratis, Umeldung bis
gratuit, inscription jusqu‘au/
en coopération avec la
Commission
de la Culture

Zesummen besichen mir
d‘Konschtausstellung an informéieren
eis iwwert déi lokal Konschtszene.

Samschdes, 29.01

Ensemble, nous visitons l‘exposition
de l‘art de la commune et nous nous
informons sur le milieu artistique local.
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14h00
Rdv beim/au Centre Culturel
Jean Wolff, Eischen

Gesondheetsdag
Verschidden Acteuren aus dem Gesondheetssecteur stellen
sech fir an beäntweren Är Froen
Wou: Centre Culturel Eischen
Wéini: Samschdeg, 12.03.2022
13h30 - 17h30
Weider Informatiounen ginn zu engem spéideren Zäitpunkt
verëffentlecht
Organiséiert an Zesummenaarbecht mat der Gesondheets- a Sportskommissioun vun
der Gemeng Habscht

Journée de la santé
Différents acteurs du secteur de la santé se présentent et
répondent à vos questions
Lieu: Centre Culturel Eischen
Date: Samedi, 12.03.2022
13h30-17h30
De plus amples informations seront publiées ultérieurement
Organisée en coopération avec la Commission „Santé et Sport“ de la Commune de
Habscht
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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
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