„Folge deinem Glück und habe keine Angst, dann
werden sich Türen öffnen, wo du keine vermutet
hattest.“
« Suis ta chance et n'aie pas peur, et des portes
s'ouvriront là où tu n'en soupçonnais pas l'existence.»
Campbell
, mythologue
écrivain)
Après votre(©Joseph
inscription, veuillez
verser votre
participation sur leet
compte
Club Haus Am Brill
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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 leur culture générale
- veulent rester en forme physiquement et mentalement
- aiment
découvrir veuillez
de nouveaux
et
Après
votre inscription,
verser horizons
votre participation
sur le compte Club Haus Am Brill
- cherchentBGL
à établir
des
contacts
sociaux
dans
une
atmosphère
détendue
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Carole Becker
Chargée de direction

Danièle Bradley

Asun Parrilla

Administration
Encadrement

Encadrement

Léif Visiteure vum Club Haus Am Brill
Fir unzefänke wëlle mir Iech all en häerzleche Merci soen, fir Är
Flexibilitéit, déi Dir an de leschten zwee Joer gewisen hutt . Mir si
frou, dass mir Iech trotz der schwiereger Situatioun zu esouvill bei
eis empfänke konnten. Dank Ärer gudder Mataarbecht, wat déi
bestänneg wiesselnd Consignen ubelaangt, si mir och dëst Joer all
zesumme gutt duerch de Wanter komm.
Mir freeën eis, Iech eisen neie Fréijoersprogramm virzestellen a
mir hoffen dass nees fir jiddereen eppes dobäi ass.

Chers visiteurs du Club Haus Am Brill
Pour commencer, nous vous remercions de tout cœur pour la
flexibilité et la patience que vous avez montré pendant les deux
dernières années. Nous sommes heureuses d’avoir pu vous accueillir
si nombreux malgré la situation difficile. Grâce à votre collaboration
concernant toutes les consignes, nous avons bien passé l’hiver.
C’est avec grand plaisir que nous vous présentons notre brochure de
printemps et nous espérons que tout le monde y trouvera son
compte.
Après votre inscription, veuillez verser votre participation sur le compte Club Haus Am Brill
BGL LU49 0030 3218 9179 0000 avec la mention de l’activité
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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
Die Rahmenbedingungen der Aktivitäten werden an die jeweiligen Maßnahmen
der Regierung angepasst und den Teilnehmern mitgeteilt.
Jeder
Teilnehmer
verpflichtet
sichvotre
die Anweisungen
ze befolgen.
Après
votre
inscription,
veuillez verser
participation sur
le compte Club Haus Am Brill
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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
Le cadre des activité sera adapté aux mesures du gouvernement en vigueur et
communiqué aux participants.
Après votre
inscription,s'engage
veuillez verser
votre participation
sur le comptecommuniquées.
Club Haus Am Brill
Chaque
participant
à respecter
les instructions
BGL LU49 0030 3218 9179 0000 avec la mention de l’activité
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Nos projets solidaires
Au sein du Club, nous avons soutenus au cours du dernier trimestre ces deux projets:

Perles pour la Syrie

Ce projet permet de soutenir des élèves et des étudiants syriens afin qu'ils
puissent poursuivre leurs études. Des membres du Club Haus Am Brill ont créé
bénévolement des objets qui ont été mis à la vente au Club (gravures et pièces
céramiques). Les bénéfices ont été intégralement reversés au projet.
Grâce à vos achats , nous avons pu verser au mois de décembre la somme de

800€
ASBL Canne à sucre

Le but primaire de l’ASBL est de rassembler les fonds nécessaires pour soutenir la
maison médicale “Centre de Santé Edith Millien” à Gaury/Bainet sur l’île de Haïti. La
construction de cette maison fut entièrement financée par l’ASBL, dès lors elle se charge
du paiement des honoraires du médecin, de l’infirmière et du personnel technique. Pour
les habitants de la région tous les services sont gratuits.
Avec chaque tasse de café tirée de notre machine à café, vous soutenez ce projet . 25%
de la vente du café sont reversé à l’ASBL.
Au mois de décembre nous avons vendu au Club Haus des cartes de Noël et de la
pâtisserie faites maison.
Grâce
à vos
achats nous
avons
pu leur
verser
la sommesur
dele compte Club Haus Am Brill
Après
votre
inscription,
veuillez
verser
votre
participation

900€
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Pour eux, MERCI

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

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.

Après votre inscription, veuillez verser votre participation sur le compte Club Haus Am Brill
BGL LU49 0030 3218 9179 0000 avec la mention de l’activité
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Voyage : La Bourgogne au moment des vendanges

Cet automne le groupe culinaire, animé par le chef étoilé Jacques Boulanger, se
rendra en Bourgogne pour assister aux vendanges et déguster les grands crus de la
région et les spécialités culinaires bourguignonnes.
La culture ne sera pas en reste. Une visite incontournable de l'Hôtel-Dieu à Beaune,
l’un des plus beaux hôpitaux de France du XVe siècle, nous donnera un aperçu
intéressant des soins prodigués aux malades au début des temps modernes.
Notre voyage sera complété par d'autres offres culinaires et culturelles. Celles-ci
sont encore en cours de planification.
Vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire. Les détails du voyage ainsi que le prix vous
seront communiqués dans les meilleurs délais.
L’activité se déroule dans le cadre des mesures Covid-19 en vigueur

Du 15.09. au 18.09.2022
30 00 01
clubhaus@mamer.lu
Les guidages se dérouleront en français
Après votre inscription, veuillez verser votre participation sur le compte Club Haus Am Brill
BGL LU49 0030 3218 9179 0000 avec la mention de l’activité
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Excursion : Château de Beloeil et ses Amaryllis

Le printemps vous donne rendez-vous au Château de Beloeil pour fêter son arrivée.
Depuis plus de 30 ans, les Princes de Ligne ouvrent les portes de leur demeure à
6000 amaryllis, cultivées par la maison hollandaise Berbée Amaryllis.
Un important concours de décoration florale à travers les salons du château vous
enchantera avec des créations magiques, les magnifiques fleurs seront sculptées en
bouquets prestigieux.
Laissez-vous étourdir par mille couleurs et mille parfums.
Nous arrivons au château à midi pour prendre un repas en commun.
Après une visite guidée de la demeure et ses installations florales, vous aurez le
temps de vous promener dans le vaste parc avec son jardin à la française. (Un petit
train est à votre disposition).
Inclus dans le prix :
-Transfert en bus - Entrée - repas à midi au château (boissons non comprises) - visite
guidée en français
L’activité se déroule dans le cadre des mesures Covid-19 en vigueur

27.04.2022

09h00: 33A, Grand Rue, Hobscheid
09h20: Kinneksbond, 42, route d’Arlon , Mamer

95€

30 00 01

Français

clubhaus@mamer.lu

Après votre inscription, veuillez verser votre participation sur le compte Club Haus Am Brill
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Promenade: La réserve naturelle « Haard »
à Dudelange

Eise Wanderwee féiert eis als éischt duerch de Quartier Klengt Italien, a vun do aus de
Laangebierg erop, fir op d’Haard ze kommen. Dës ass Deel vun deem gréissten
Naturreservat vu Lëtzebuerg, dat sech iwwert dräi Gemengen erstreckt. Nom Enn
vum Eisenäerzofbau konnt d’Natur sech op dësem Terrain vum fréieren
Dagesofbaugebitt erhuelen, esou dass hei no an no eng déieren– a planzeräich
Landschaft entstanen ass.

Treffpunkt: zu Diddeleng beim CNA, oder, fir déi, déi net eleng kënnen op d’Plaz
kommen, kënne mir en Transport organiséieren (deen evtl eppes Klenges kascht).
Notre sentier de randonnée commence par traverser l'ancien quartier d'immigrés
Petite Italie avant de grimper le Laangebierg pour atteindre le plateau de la Haard. La
Haard fait partie de la plus grande réserve naturelle du pays, qui s’étend sur trois
communes du sud. Après l'arrêt de l'exploitation minière à ciel ouvert, la nature a pu
reconquérir son territoire et un paysage riche en plantes et en animaux a vu le jour.
Rendez-vous: près du CNA à Dudelange, ou, pour ceux qui ne peuvent pas venir sur
place, nous pouvons organiser un transport en commun (nous demandons une
petite participation).

Jeudi, 16.06.2022

Dudelange 1B, rue du Centenaire

09h30 - 12h00

30 00 01

gratuit

clubhaus@mamer.lu

Après votre inscription, veuillez verser votre participation sur le compte Club Haus Am Brill
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Excursion : Site Mégalithique de Wéris
& Ville de Durbuy

© Maison des Mégalithes

Les mégalithes du domaine de Wéris (Belgique) relèvent du Patrimoine majeur de la
Wallonie.
Les mégalithes appartiennent au Néolithique final et datent de la première moitié du
IIIe millénaire.
Nous vous proposons une visite guidée du Musée des Mégalithes , ainsi qu’une
balade commentée ( de environ 800m) jusqu’au Dolmen de Wéris.
Après notre visite nous nous rendons à Durbuy pour un déjeuner en commun dans
un restaurant local ( non inclus dans le prix). Vous aurez la possibilité d’explorer
cette petite ville connue pour ses maisons de pierre et ses rues pavées. Le
Belvédère, situé en haut d’une falaise, surplombe la ville et la vallée de l’Ourthe.
Inclus dans le prix: Transport, visite + balade guidée + entrée au musée
L’activité se déroule dans le cadre des mesures Covid-19 en vigueur.

30.06.2022

Kinneksbond, 42, route d’Arlon , Mamer

08h30 - 17h30

30 00 01

45€

clubhaus@mamer.lu

Français
Après votre inscription, veuillez verser votre participation sur le compte Club Haus Am Brill
BGL LU49 0030 3218 9179 0000 avec la mention de l’activité
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Summeraktivitéiten 2022
News

No deem grousse Succès vun eise Summeraktivtéiten am leschte Joer, wäerte mir
och dëst Joer nees Atelieren am Juli ubidden. Een Deel dovu fannt Dir hei an der
Broschür mam Symbol
Après le grand succès de nos activités estivales de l'année dernière, nous vous
proposons de nouveau quelques ateliers en juillet. Vous en trouverez une partie
dans cette brochure. Ils sont signalés par le symbole

Porte ouverte, le 23 et 24 septembre 2022
Save the date !!!

Mir wiere frou, wann Dir Iech dësen Datum kéint fräihalen, fir op eis Porte ouverte
ze kommen. Mir organiséieren déi Deeg eng kleng Ausstellung, e puer
Verkaafsstänn, fir eis sozial Projeten ze ënnerstëtzen,... an natierlech wäert och fir
Iessen a Gedrénks gesuergt sinn. Mir freeën eis drop, déi Deeg mat Iech zesumme
kënnen ze verbréngen.
D‘Detailer wäerten an der nächster Broschür ze fanne sinn.
Nous serions heureux si vous pouviez réserver cette date pour nous rendre visite
lors de notre Porte ouverte.
Nous organiserons pendant ces deux jours une petite exposition, quelques stands
de vente pour soutenir nos projets sociaux,... et bien sûr, il y aura à boire et à
manger. Nous nous réjouissons de passer ces journées avec vous.
Après votre inscription, veuillez verser votre participation sur le compte Club Haus Am Brill
Les détails seront publiés dans la prochaine brochure.
BGL LU49 0030 3218 9179 0000 avec la mention de l’activité
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Le Blues: son histoire …et ses histoires !
Music from Laurel Canyon

avec Ben Boulanger

Le titre de cet exposé est inspiré d'un album de John Mayall, "Blues from Laurel
Canyon", sorti en 1968, après la séparation de son groupe, les Bluesbreakers. Il y
relate, entre autres, ses rencontres avec les musiciens de Canned Heat, avec Frank
Zappa, certaines groupies ...
En fait, Laurel Canyon, situé dans les montagnes de Santa Monica, à Los Angeles, fut,
fin des années '60, début des années '70, un haut lieu de la contre-culture
américaine. Beaucoup d'artistes, surtout musicien(-ne)s, avaient choisi cet endroit
pour y vivre paisiblement.
Joni Mitchell, Crosby, Stills & Nash, The Mamas & The Papas, Jim Morrison des Doors
ou encore Brian Wilson des Beach Boys y ont composé quelques-unes de leurs
meilleures chansons. Le but de cet exposé est de (re-)découvrir cette société multiculturelle, musicale à souhait et haute en couleur (même si le blues n'y trouve
qu'une place infime ...)
Cet exposé se fera en langue luxembourgeoise, avec, comme d'habitude, de
nombreux documents audiovisuels.

Lundi, 30.05.2022

Club Haus Am Brill

18h30 - 20h00

30 00 01

10€

clubhaus@mamer.lu

Lëtzebuergesch
Après votre inscription, veuillez verser votre participation sur le compte Club Haus Am Brill
BGL LU49 0030 3218 9179 0000 avec la mention de l’activité
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Percussions latino-américaines
avec Erik Larrea
Workshop

Pendant cet atelier, Erik vous apprendra les rythmes des percussions latino-américaines.
Souvent abrégé en percussions latines et appartenant au genre de la musique latine, ces
instruments varient dans une large gamme de sons et de formes. Certains sont joués avec
des bâtons, certains avec les mains, certains sont grattés et certains sont secoués. Erik
vous montrera comment jouer des congas, timbales, güiro, claves, shekeré, bongós et
plus encore.
Durant ce cours, Erik vous guidera à travers les interactions rythmiques de la musique
populaire afro-cubaine. Vous apprendrez à interagir les uns avec les autres en groupe, à
coordonner vos mouvements dans un paysage rythmique, tout en vous transportant dans
l'ambiance des Caraïbes. L'atelier est destiné à tous les âges, petits et grands, débutants
et avancés. Il n'est jamais trop tard, ni trop tôt, pour apprendre la musique latine.
Erik est un batteur et percussionniste professionnel, spécialisé dans la musique latine et
divers styles de musique du monde. Il est diplômé de Codarts Rotterdam, aux Pays-Bas,
avec un Master en Musique (MMus) Cum Laude..
Erik se produit régulièrement avec plusieurs groupes et projets au Benelux. En tant que
batteur et percussionniste, il a partagé la scène avec des musiciens et ensembles
internationaux

Du 18.07. au 22.07.2022

Centre culturel

14h00 - 16h00

30 00 01

150€ pour 5x

clubhaus@mamer.lu

Lëtzebuerguesch, Français, Español, English
Après votre inscription, veuillez verser votre participation sur le compte Club Haus Am Brill
BGL LU49 0030 3218 9179 0000 avec la mention de l’activité
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Philosophische Gespräche
mit Georges Mathieu

Was ist Humanität und wie lässt sich an ihr als einem Ziel für uns Menschen
festhalten angesichts der katastrophenträchtigen Zeiten, in denen wir zu leben
haben? Soviel scheint gewiss: Humanität verlangt einen anderen, einen erweiterten
Blick auf die Bedingungen unseres Daseins. Es geht um ein neues Verständnis der
Natur, welches diese nicht lediglich als Vorrätekammer für unsere scheinbar
unersättlichen Bedürfnisse sieht. Ein sensibleres Verhältnis zum Anderen, welches in
diesem nicht den Rivalen, den Gegner im tagtäglichen Überlebenskampf sieht und
schließlich: auch in uns selbst gibt es neue Welten zu entdecken.
Neueinsteiger sind, wie immer, herzlich willkommen.

Mittwoch 20.04. – 29.06.2022

Club Haus Am Brill

16h00 – 17h30

30 00 01

95€ für 10x

clubhaus@mamer.lu

Lëtzebuergesch, Deutsch
Après votre inscription, veuillez verser votre participation sur le compte Club Haus Am Brill
BGL LU49 0030 3218 9179 0000 avec la mention de l’activité
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Gravure à la pointe sèche & more
avec Asun Parrilla
Workshop

Dans notre Club, la gravure à la pointe sèche connaît un grand succès, avec de
nombreux adeptes enthousiastes! Nous avons joué avec le noir et blanc, avec la
couleur et nous avons combiné cette technique avec d'autres, comme le
carborundum ou le Chine-collé.
Dans ce nouvel atelier, nous vous invitons à continuer à vous exercer et à vous
amuser dans le monde merveilleux de la gravure.
Cet atelier convient aux débutants et aux initiés.
Veuillez tenir compte que nos plaques ont les dimensions suivantes : 21 x 15 cm.
À apporter : Ciseaux à papier, crayon et papier pour les esquisses, règle, tablier.
Un petit forfait pour d’autres matériaux vous sera proposé sur place.

Samedi 21.05.2022 10h00 - 17h00

Club Haus Am Brill

Dimanche 22.05.2022 10h00 - 14h00

30 00 01

100€

clubhaus@mamer.lu

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

mit Ursula Scheuern-Huppertz
Workshop

Filzen ist die älteste textile Verarbeitung die wir kennen:
Durch das Verreiben der Wolle mit Wasser und Seife bringen wir die einzelnen
Fasern zu einem kompakten Objekt zusammen und gestalten unsere eigene
Kreation.
In diesem Workshop lernen Sie die Technik des Nassfilzens und wie Sie
verschiedene Formen filzen (Kugeln, Stränge, Flächen) und Farben kombinieren, um
Ihre Wunschobjekte herzustellen.
Der Workshop ist für Anfänger und Fortgeschrittene geeignet.

Dienstag 12.07.2022

Club Haus Am Brill

13h00 - 17h00

30 00 01

35€ + Materialkosten

clubhaus@mamer.lu

Lëtzebuergesch, Deutsch
Après votre inscription, veuillez verser votre participation sur le compte Club Haus Am Brill
BGL LU49 0030 3218 9179 0000 avec la mention de l’activité
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Ecoprint
mit Ursula Scheuern-Huppertz
Workshop

Wir drucken mit den Blättern und Blumen der Natur.
Ecoprint ist ein textiles Druckverfahren bei dem verschiedenste Naturstoffe wie
Wolle, Seide, Baumwolle, Nessel, mit Blättern und/oder Blumen abgedeckt, und,
dadurch dass diese ihre Farbe abgeben, bedruckt werden.
Dies ist ein spannender Prozess, da das Ergebnis nicht vorhersehbar ist.

Mitzubringen:
-viele Blätter und Blumen, Gräser
-Rundholz C 30cm
-Frischhaltefolie
-Naturkordel in verschiedenen Stärken
-Naturstoff (Wolle, Baumwolle, Nessel, Seide, Leinen) zum Bedrucken; diesen
können Sie auch im Kurs erwerben

Mittwoch 20.07.2022

Club Haus Am Brill

13h00 - 17h00

30 00 01

25€ (Material inbegriffen)

clubhaus@mamer.lu

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

20

Workshop

Korbflechten
mit Gabi Jacqué

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 rechtzeitig anmelden! Die Weiden müssen einweichen!

Sa. 23.04. & So. 24.04.22

Club Haus Am Brill

09h00 – 16h00

30 00 01

130€ (Material inbegriffen)

clubhaus@mamer.lu

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

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 de titanium, noir ivoire et d’autres couleurs
facultatives.

Cours 1: Lundi 25.04. – 04.07.2022 13h30 – 16h00
Pas de cours le lundi 02.05.2022
95€ pour 7x

Cours 2: Mercredi 20.04. – 06.07.2022 09h30 – 12h00
Pas de cours le mercredi 04.05.2022
135€ pour 10x

Club Haus Am Brill

30 00 01

clubhaus@mamer.lu

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

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.

Cours 1: Mercredi 20.04. – 06.07.2022 14h30 – 17h00
Pas de cours le mercredi 04.05.2022
135€ pour 10x

Cours 2: Vendredi 22.04. – 01.07.2022

09h30 – 12h00

Pas de cours les vendredis 06.05 et 24.06.2022
108€ pour 8x

Club Haus Am Brill

30 00 01

clubhaus@mamer.lu

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

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 maître-couturière 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 28.04. – 30.06.2022

Club Haus Am Brill

09h30 - 12h00

30 00 01

195€ pour 8x

clubhaus@mamer.lu

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

Cours 1: Lundi 25.04. – 11.07.2022

Club Haus Am Brill

09h30 - 12h00

30 00 01

122€ pour 9x + matériel

clubhaus@mamer.lu

English

Cours 2: Mardi 19.04 – 28.06.2022

09h30 - 12h00

Cours 3: Mercredi 20.04. – 29.06.2022

18h30 - 21h00

135€ pour 10x +matériel

Club Haus Am Brill

30 00 01

clubhaus@mamer.lu

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

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.

Mo. 25.04. & Mo. 16.05.22

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 Club Haus Am Brill
BGL LU49 0030 3218 9179 0000 avec la mention de l’activité
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Ikebana
avec Astrid Maton

Les sources de l’Ikebana se situent au 8ème siècle.
Cet art floral fait son apparition en même temps que le bouddhisme, la calligraphie,
le thé… arrivant de Chine. Basé sur des principes esthétiques et symboliques, cet art
floral est une discipline. Son but principal est d’obtenir un équilibre intérieur.
L’Ikebana est fondé sur des valeurs universelles, comme l’harmonie des couleurs,
l’équilibre des formes, l’élégance des lignes, en un mot la recherche de la beauté
avec un profond respect de la nature.
Tout le monde peut pratiquer l’Ikebana et à n’importe quel âge.
Pour en savoir un peu plus, www.ikebanasaga.com
Astrid Maton, Présidente-Professeur (Seikyo Ju)
Matériel pour le workshop du montage HEIKA
Vase haut (pas évasé) - sécateur - nappe en plastique - lavette - pt seau pour
reprendre les végétaux.

Samedi 04.06. 2022

Club Haus Am Brill

13h00 – 15h30

30 00 01

35€ + matériel

clubhaus@mamer.lu

Français
Après votre inscription, veuillez verser votre participation sur le compte Club Haus Am Brill
BGL LU49 0030 3218 9179 0000 avec la mention de l’activité
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Krea-tiv sein
mit Ursula Scheuern-Huppertz

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 26.04. – 05.07.2022

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 Club Haus Am Brill
BGL LU49 0030 3218 9179 0000 avec la mention de l’activité
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S.O.S Tricots
avec Laure Faber

Eine Masche (oder mehrere), die fallen gelassen wurde, unverständliche
Anweisungen, eine alte Strickarbeit, die herumliegt, ein Muster, das angefangen und
nicht beendet wurde, so viele Gründe, ein wenig Hilfe zu benötigen, um eine Arbeit
fortzusetzen oder zu beenden. Bringen Sie einfach diese Arbeiten in Gang... und wir
werden versuchen, diese Probleme gemeinsam zu lösen.
Bitte kontaktieren Sie mich im Voraus, damit ich mich auf Ihre Fragen vorbereiten
kann: info@woolinspires.com

Une maille (ou plusieurs) qui ont filé, des instructions incompréhensibles, un vieux
tricot qui traîne, un échantillon qui tarde à être fait, tant de raisons pour avoir
besoin d’un petit coup de pouce pour pouvoir continuer ou terminer un ouvrage. Il
suffit d’amener ces ouvrages en cours... et nous essayerons de résoudre ces
problèmes ensemble.
Veuillez me contacter à l’avance, afin que je puisse me préparer à vos questions :
info@woolinspires.com

Lu. 25.04. & Lu. 16.05.22

Club Haus Am Brill

10h00 – 12h00

30 00 01

30€ par séance

clubhaus@mamer.lu

Lëtzebuergesch, Deutsch, Français
Après votre inscription, veuillez verser votre participation sur le compte Club Haus Am Brill
BGL LU49 0030 3218 9179 0000 avec la mention de l’activité
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Atelier de reliure et cartonnage
avec Fons Hirtz
On sent chez le maître relieur Fons son
enthousiasme pour son métier. Lors de ce
cours, vous apprendrez, sous la direction
d'un expert, à réparer et à rénover de
vieux livres et à réaliser une reliure
entièrement nouvelle en papier, en lin ou
en cuir. En outre, Fons vous apprendra à
confectionner des chemises, des boîtes,
des étuis et à assembler des feuilles
volantes pour en faire un livre.
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.

Kurs 1: Montag 25.04. – 11.07.2022

Club Haus Am Brill

18h30 - 21h00

30 00 01

113€ pour 9x + Materialkosten

clubhaus@mamer.lu

Lëtzebuergesch, Deutsch, Français

Kurs 2: Donnerstag 21.04. – 07.07.2022

14h00 - 16h30

Kurs 3: Donnerstag 21.04. – 07.07.2022 18h30 - 21h00
125€ für 10x + Materialkosten

Club Haus Am Brill

30 00 01

clubhaus@mamer.lu

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

Joel Leyder est un tapissier indépendant depuis plus de 30 ans et a une grande
expérience en tant que formateur. 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

19.04. – 28.06.2022

13h00 – 17h00

Cours 2: Vendredi 22.04. – 01.07.2022

13h00 – 17h00

230€ 10x

Club Haus Am Brill

30 00 01

clubhaus@mamer.lu

Français
Après votre inscription, veuillez verser votre participation sur le compte Club Haus Am Brill
BGL LU49 0030 3218 9179 0000 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.

Atelier du 29.04.2022
Prix vin compris : 65 €
Saint-Pierre et purée de brocoli
Fricassée de volaille au vinaigre
Aumônière de crêpes à la crème
diplomate et fruits

Atelier du 20.05.2022
Prix vin compris : 70 €
Cocotte de fruits et légumes au jus de volaille
réduit et rondelle de homard
Carré de porcelet au foin
Nougat glacé au miel, amandes et pistaches.

Atelier du 17.06.2022
Prix vin compris : 74 €
Asperges blanches et foie gras,
Tartare de boeuf à l’Italienne
Florentins et sorbet fraises
La plonge devra être effectuée par les participants!

Vendredi 29.04.; 20.05.; 17.06.2022

Centre culturel

09h45 - 14h30

30 00 01

Voir séance

clubhaus@mamer.lu

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

avec Nancy Grandjean

Les secrets de la lacto-fermentation

Ce mode de conservation utilisé depuis très longtemps par nos ancêtres est juste
magique, il augmente le pouvoir nutritionniel des ingrédients utilisés et apportent à
notre organisame vitamines, minéraux et beaucoup plus encore...
À travers cet atelier:
Découverte des nombreux bienfaits de la lacto-fermentation,
Conseils et astuces pour réaliser de délicieux bocaux
Réalisation sur place de 2 bocaux de légumes de saison par pers., à emporter chez
vous...
...et pour vous inspirer davantage, réalisation et dégustation sur place d'une recette
à base de légumes lacto-fermentés (garantie sans gluten ni lactose et 100%
végétale).

Mardi 26.04.2022

Centre culturel

17h30 - 20h00

30 00 01

70€ tout inclus

clubhaus@mamer.lu

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

avec Nancy Grandjean

Glaces, sorbets et toppings (sans lactose, ni soja)

Apprenez à réaliser de délicieuses crèmes glacées sans lactose, des sorbets à la
minute et des accompagnements gourmands (pralin, coulis, sauce chocolat etc...)
avec des ingrédients 100% naturels... pour se régaler tout l'été sans culpabiliser!
Réalisation sur place:
Sorbet minute
Glace aux fruits et lait végétal
Nice cream banane - choco - noisettes
Glace vanille au caramel salé et noix de pécan

Jeudi 07.07.2022

Centre culturel

09h30 - 12h00

30 00 01

65€

clubhaus@mamer.lu

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

Atelier d’écriture créative
avec Fabienne Decembry

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.

Samedi 14.05.2022

Club Haus Am Brill

09h30 – 12h30

30 00 01

40€

clubhaus@mamer.lu

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

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.

Thursday 21.04. – 07.07..22

Club Haus Am Brill

08h30 – 10h00

30 00 01

120€ for 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 25.04. – 04.07.22

Club Haus Am Brill

08h30 – 10h00

30 00 01

108€ for 9x

clubhaus@mamer.lu

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

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 25.04. – 04.07.22

Club Haus Am Brill

10h30 – 12h00

30 00 01

108€ for 9x

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 21.04. – 07.07.22

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 Club Haus Am Brill
BGL LU49 0030 3218 9179 0000 avec la mention de l’activité
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Español
con Guadalupe Royán

Niveau débutant
Aimeriez-vous 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 2021.

Mercredi 27.04. – 06.07.22

Club Haus Am Brill

09h00 – 10h30

30 00 01

120€ pour 10x

clubhaus@mamer.lu

Espagnol

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.

Miércoles 27.04. – 06.07.22

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 Club Haus Am Brill
BGL LU49 0030 3218 9179 0000 avec la mention de l’activité
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Español
con Irina Hernández

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 20.04. – 29.06.22

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?. En este curso, la consolidación del idioma se hará de
forma divertida y amigable, utilizando materiales interesantes y eficaces, y con una
metodología orientada a la comunicación. Este curso comenzó en septiembre de
2021. Puedes participar si tienes conocimientos previos del español.

Miércoles 20.04. – 29.06.22

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 Club Haus Am Brill
BGL LU49 0030 3218 9179 0000 avec la mention de l’activité
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Conversación en español
con Irina Hernández

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.

Martes 19.04. – 28.06.22

Club Haus Am Brill

13h30 – 14h45

30 00 01

110€ pour 10x

clubhaus@mamer.lu

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

Italienisch für Anfänger - Corso I
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 20.04. – 29.06.22

Centre culturel

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 20.04. – 29.06.22

Club Haus Am Brill

13h30 – 15h00

30 00 01

120€ per 10x

clubhaus@mamer.lu

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

Italiano corso III - 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.

Mercoledi 20.04. – 29.06.2022

Club Haus Am Brill

09h00– 10h30

30 00 01

120€ 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.

Mercoledi 20.04. – 29.06.2022

Club Haus Am Brill

11h00 – 12h30

30 00 01

120€ 10x

clubhaus@mamer.lu

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

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 20.04. – 29.06.2022

Online

19h00– 20h15

30 00 01

100€ 10x

clubhaus@mamer.lu

Lëtzebuergesch
Après votre inscription, veuillez verser votre participation sur le compte Club Haus Am Brill
BGL LU49 0030 3218 9179 0000 avec la mention de l’activité
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Life Kinetik Aen-Home-Training
mam Carole Becker
Nei!

De gréissten Deel vun eisen Handlunge baséiert op deem, wat mir gesinn. Mir kënnen
am Alldag besser reagéieren an Handlunge méi präzis duerchféieren, wann eis Ae gutt
matenee schaffen.
Dëse Life Kinetik Aentraining fir doheem, deen d’Aemuskulatur trainéiert an zur
Gesondheetserhalung vun den Aë bäidréit, huet de Grënner vum Life Kinetik, vun zwee
Funktional-Optimetristen entwéckele gelooss.
Mir maachen e puer kleng Tester an da kritt Dir d’Material an e puer Übungen un
d’Hand, fir Ären Training uschléissend doheem reegelméisseg duerchzeféieren.
D’Material ass am Präis abegraff.
Umeldung bis 14 Deeg virdrun, well d’Material muss bestallt ginn.
Dëst ersetzt keng medezinesch Behandlung oder en intensiven Training bei engem Funktional
Optometrist a mir erstellen och keng Diagnos. Et ass e präventiven Training.

Donneschdeg 19.05. 2022

Club Haus Am Brill

Méindeg 30.05.2022
op rdv vun 10h00 un

30 00 01

20€ individuell Séance

clubhaus@mamer.lu

15€/Pers. zu zwee
Lëtzebuergesch, Deutsch
Après votre inscription, veuillez verser votre participation sur le compte Club Haus Am Brill
BGL LU49 0030 3218 9179 0000 avec la mention de l’activité
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Nouveau!

Pilates
avec Pia Lickes

Pilates ist ein Ganzkörpertraining, bei dem von der Körpermitte ausgehend der
gesamte Bewegungsapparat gestärkt, gedehnt und aufgerichtet wird, um eine
bessere Haltung und mehr Beweglichkeit zu erzielen.
Die sechs Grundprinzipien sind: Kontrolle, Konzentration, Zentrierung, Atmung,
Präzision und Bewegungsfluss.
Bitte mitbringen: Yogamatte

Le Pilates est un entraînement complet du corps qui part du centre du corps pour
renforcer, étirer et redresser l'ensemble de l'appareil locomoteur afin d'obtenir une
meilleure mobilité et une posture plus stable.
Les six principes de base sont : contrôle, concentration, centrage, respiration,
précision et fluidité du mouvement.
À apporter: un tapis de yoga

Lundi 25.04. - 11.07.22

Centre culturel

10h00 – 11h00

30 00 01

130€ 10x

clubhaus@mamer.lu

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

Neu!

In diesem Kurs verbinden wir kräftigende Yogaübungen mit der Dynamik des Atems
und der Bewegung. Atemübungen und Entspannung runden die Yogastunde ab.
Mit einer sanften Yogapraxis verbessern wie unser Körpergefühl, kräftigen unsere
Gelenke und Muskeln, stärken unsere Konzentration und unseren
Gleichgewichtssinn.
Die Yogaübungen werden dem Niveau der Teilnehmer angepasst und für jeden
Alternativen angeboten.
Bitte mitbringen: Yogamatte, Yogablock und Yogagurt - ggfs. ein Kissen oder eine
Decke für die Entspannung

Mittwoch 20.04. - 06.07.22

Club Haus Am Brill

Kein Kurs am 22.06.2022

30 00 01

14h00 - 15h00

clubhaus@mamer.lu

130€ 10x
Deutsch
Après votre inscription, veuillez verser votre participation sur le compte Club Haus Am Brill
BGL LU49 0030 3218 9179 0000 avec la mention de l’activité
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ESSENTRICS™
Techniques d’étirement et de renforcement avec Danielle Ribs

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

Cours 1: Mardi 19.04. – 28.06.2022 08h40 – 09h30
Cours 2: Mardi 19.04. – 28.06.2022 09h40 – 10h30
115€ 10x

Centre culturel

30 00 01

clubhaus@mamer.lu

Français, English
Après votre inscription, veuillez verser votre participation sur le compte Club Haus Am Brill
BGL LU49 0030 3218 9179 0000 avec la mention de l’activité
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Automassage
avec Sophie Mertenat
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 corps-esprit-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 10.05.2022

Club Haus Am Brill

17h00 – 18h00

30 00 01

15€

clubhaus@mamer.lu

Français

Samedi 11.06.2022

Club Haus Am Brill

09h30 – 12h00

30 00 01

35€

clubhaus@mamer.lu

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

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 Hautcreme, eine
Handcreme, eine Sonnenschutzcreme, ein Deoroller, Lippenpflegestifte, eine
heilende Ringelblumencreme herstellen. Sie dürfen ihre eigenen Produkte gerne
zum Herstellungspreis (15€) mit nach Hause nehmen.

Samstag 11.06. 2022

Club Haus Am Brill

14h00 – 17h00

30 00 01

35€ +Materialkosten

clubhaus@mamer.lu

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

Face Yoga & Gua Sha : Neck & Jawline 23.04.2022
Discover how Gua Sha techniques tone the skin and stimulate the face muscles. We
will be using the tool to lift and smooth the neck and jawline, mouth and lips, and
the cheeks.
*Gua Sha tools will be provided.

Facial Yoga & Massage 14.05.2022
Releasing the face muscles is just as important as exercising them. Face Yoga poses,
massage and breathing techniques combine in this soothing and relaxing routine.

Get a Face Yoga Workout 18.06.2022
Face Yoga poses can be combined in many ways. This new routine will work out the
entire face and get your skin glowing. It will help you relax and feel great.

Saturday 23.04./14.05./18.06.2022

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 Club Haus Am Brill
BGL LU49 0030 3218 9179 0000 avec la mention de l’activité
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De retour!

Massage japonais du visage

avec Kim Marel Ronin

Le Massage japonais du visage ou « Kobido « (ancienne voie de beauté) est pratiqué
depuis le 15ième siècle au Japon pour protéger la jeunesse du visage.
En combinant les gestes de massage et de la stimulation des méridiens, le visage est
nettoyé, hydraté et énergisé.
C’est un lifting véritable qui :
lutte contre le relâchement cutané
diminue les effets du stress
redonne éclat et élasticité à la peau
atténue la profondeur des rides
provoque une profonde relaxation
Il n’y a pas des contre-indications, mais ce massage n’est pas recommandé dans le cas
d’ecchymoses, de dermatites, ou de plaies ou cicatrices récentes. Ce massage convient
à toutes les peaux, jeunes et matures, tant pour les hommes que pour les femmes.

Vendredi 22.04./ 13.05./17.06.2022

Club Haus Am Brill

09h30 – 12h00 sur rdv

30 00 01

65€ pour 60 min

clubhaus@mamer.lu

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

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 bien-être et détente.
À apporter : une grande serviette.

En cas d’oubli, possibilité de location d’une serviette (2€).
Les séances sont à payer sur place auprès de Madame Charles.

Avril: 21.04./ 28.04.2022

Club Haus Am Brill

Mai: 02.05./16.05.2022
10h30 – 14h30 sur rdv

30 00 01

58€ pour 50 min/ 38€ pour 30min

clubhaus@mamer.lu

Français
Après votre inscription, veuillez verser votre participation sur le compte Club Haus Am Brill
BGL LU49 0030 3218 9179 0000 avec la mention de l’activité
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Achtsamkeitstraining und Meditation
mit Angelika Nettemann

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 20.04. – 29.06.22

Club Haus Am Brill

Kein Kurs am 04.05. & 08.06.
18h00 – 19h00

30 00 01

104€ für 8x

clubhaus@mamer.lu

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

d’après Gerda Alexander
avec Jean-Marie 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 ,Enseignant en Eutonie Gerda Alexander DK - Copenhague, depuis 1985
À apporter: Vêtements confortables, tapis de gym, coussin, couverture.

Jeudi 21.04. – 16.06.22

Centre culturel

10h00 – 11h30

30 00 01

128€ pour 8x

clubhaus@mamer.lu

Lëtzebuergesch, Français
Après votre inscription, veuillez verser votre participation sur le compte Club Haus Am Brill
BGL LU49 0030 3218 9179 0000 avec la mention de l’activité
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Jin Shin Jyutsu
mit Jean-Marie 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, Eutonie-Pädagoge und -Therapeut seit 1985
Gerda Alexander DK - Copenhague
Jin Shin Jyutsu Selbsthilfelehrer seit 2016
Bitte mitbringen: Bequeme Kleidung, Yogamatte, Kissen, Decke.

Samstag 07.05. & 18.06.22

Centre culturel

14h30 – 17h30

30 00 01

53€ pro Einheit

clubhaus@mamer.lu

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

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 19.04. – 14.06.2022

Centre culturel

10h50– 11h50

30 00 01

120€ pour 8x

clubhaus@mamer.lu

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

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.
À apporter : tapis de yoga, couverture, coussin

Lundi 25.04. – 11.07.22

Centre culturel

pas de cours le 04.07.2022
Cours 1 17h30 – 18h30

30 00 01

Cours 2 19h00 - 20h00
104€ 8x

clubhaus@mamer.lu

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

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, amélioration de la circulation sanguine, augmentation de 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 21.04. – 07.07.2022

Centre culturel

08h45 – 09h45

30 00 01

130€ 10x

clubhaus@mamer.lu

Français
Après votre inscription, veuillez verser votre participation sur le compte Club Haus Am Brill
BGL LU49 0030 3218 9179 0000 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...
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. 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
Cotisation annuelle Asivema : 10 €
Les randonnées courantes sont gratuites pour nos membres .
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
24.04.2022 : Koerich : Randonnée avec Marc Parries « Où il y a volonté, il y a une haie ».RV.
Parking près du Gréiweschlass.
22.05.2022 : Arlon avec visite guidée de la Ville. RV : Plaine des Manœuvres, place Schabert,
rue du Dispensaire. Journée du Maitrank.
26.06.2022 : Sentier de découverte de la réserve naturelle « Prënzebierg - Giele Botter » RV
Kappchesfeld ou Fond-de-Gras. A définir.
31.07.2022 : Rosport avec le château Tudor ou Leudelange
28.08.2022 : Insenborn - Centre nature et forêt Burfelt : RV :Parking Coordonnées plus tard.
Après votre inscription, veuillez verser votre participation sur le compte Club Haus Am Brill
BGL LU49 0030 3218 9179 0000 avec la mention de l’activité
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Questions sur iPhone et iPad
avec Asun Parrilla

Asun répondra à vos questions concernant le fonctionnement de base de votre
iPhone ou de votre iPad. 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 !

Jeudi 21.04. / 12.05./ 02.06.2022

Club Haus Am Brill

10h00/11h00 (45min sur rdv)

30 00 01

20€ par séance

clubhaus@mamer.lu

Français, English, Español
Après votre inscription, veuillez verser votre participation sur le compte Club Haus Am Brill
BGL LU49 0030 3218 9179 0000 avec la mention de l’activité
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Bridge
Jeden Montag treffen sich die Kartenspieler
im Club Haus am Brill.
Neue Teilnehmer mit Bridgekenntnissen sind
herzlich willkommen!
Every Monday, card players meet at the Club
Haus am Brill.
New participants with bridge skills are
welcome!
Chaque lundi, les joueurs de cartes se
rencontrent au Club Haus am Brill.
De nouveaux participants ayant des
compétences en matière de bridge sont les
bienvenus !

Lundi 25.04. – 11.07.2022

Club Haus Am Brill

14h00 – 16h00

30 00 01

Gratuit

clubhaus@mamer.lu

Après votre inscription, veuillez verser votre participation sur le compte Club Haus Am Brill
BGL LU49 0030 3218 9179 0000 avec la mention de l’activité
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Notes
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
Après votre inscription, veuillez verser votre participation sur le compte Club Haus Am Brill
BGL LU49 0030 3218 9179 0000 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
BGL: LU49 0030 3218 9179 0000
Horaire d’ouverture du bureau
De lundi à jeudi :
De 09h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h30
Vendredi :
De 09h00 à 12h30

Fermé le 24.06.2022
et du 08.08 au 21.08.22

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