Club Haus Am Säitert

Activités
octobre-décembre 2022

Pssst… Kuck emol, dat hei ass déi nei Broschüre
Pssst, regardez, la nouvelle édition est arrivée

Club Haus Am Säitert
Eis éischt Aktivitéite sinn elo ugelaf, mir waren op Ausflich, Wanderungen, zesummen
an de Restaurant, hu Gesellschaftsspiller a Petanque gespillt an haten eis éischt Photo
reportage am Celo. Mir hunn eis iwwer de ville positive Feedback gefreet a kënnen
iech dann an dëser Broschür och nei Aktivitéite fir den Hierscht präsentéieren.
D’Aarbechten an eisem Club Haus ginn och weider: lues mee sécher gi mir op d’Enn
zou. Mir si voller Hoffnung iech dann och ab November kënnen an eise Lokalitéiten ze
empfänken. Telefonesch si mir erreechbar (Tel.: 26 36 23 95), a sollte mir emol grad
net kënnen ären Uruff entgéint huele ruffe mir iech zeréck. Gäre kënnt dir eis och eng
Mail schreiwen: info@amsaitert.lu.
Les premières activités ont débuté, nous avons fait des excursions, des randonnées, sommes allés au restaurant ensemble, avons joué aux jeux de société et à la Pétanque et
avons présenté notre premier reportage photo au Celo. Nous avons été ravis des nombreux retours positifs et vous présenterons de nouvelles activités pour l’automne dans
cette brochure.
Les travaux aux Club Haus avancent: lentement, mais sûrement, nous nous rapprochons
de la fin. Nous sommes plein d’espoir de vous retrouver dans nos localités à partir de novembre. Nous sommes joignables par téléphone (Tél.: 26 36 23 95). En cas d’impossibilité
de répondre à votre appel, nous vous rappellerons. Vous pouvez également nous écrire
un mail : info@amsaitert.lu.
Our first activities have now started, we went on excursions, hikes, went to the restaurant together, played board games and petanque and had our first photo reportage
in Celo. We were delighted by the many positive feedbacks and will present you with
new activities for the autumn in this brochure.
The work in our club house continues slowly but surely we are closing in on the end.
We are full of hope to meet you in our localities from November. We can be reached
by phone (Tel 26 36 23 95), and should we not be able to answer your call, we will call
you back. You are also welcome to write us an email: info@amsaitert.lu
Unfortunately, it is not possible for us to write our brochure in more languages.
We ask our English-speaking friends for understanding. You are always welcome
to contact us so that we can give you the necessary explanations.
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FAQ

(Heefeg gestallten Froen)

Gemeng Hesper: Dierfe just nëmme Leit aus der Gemeng un den
Aktivitéiten deelhuelen ?
Neen, un eisen Aktivitéiten däerfen och gäre Leit aus anere Gemengen deelhuelen. Mir sinn op fir jiddereen.
Club: Heescht ech soll ëmmer un all den Aktivitéite matmaachen ?
Nee, mir kënnen iech versécheren, dass dir keng Obligatiounen
agitt, wann dir bei enger Aktivitéit matmaacht, oder eng Clubkaart
huelt. Mir bidden Aktivitéiten aus verschiddene Beräicher un, an
dir kënnt matmaachen (oder och net) bei wat dir Loscht hutt.
Ech sinn nach ze jonk fir dee Club!?
Neen, bei eis ass keen ze jonk! Verschidde vun eisen Aktivitéite setzen zudeem eng gewësse kierperlech Fitness viraus, esou dass fir
jiddereen eppes derbäi ass. Op eleng doheem, oder zu zwee, wann
dir Loscht hutt iech an engem Beräich ze engagéieren, aktiv um gesellschaftlechen a kulturelle Liewen deelzehuelen, am Austausch
mat aneren ze sinn, da si mir déi richteg Plaz fir iech!
Gëtt d’Broschür elo ëmmer an der ganzer Gemeng ausgedeelt?
Neen, d’Broschür gëtt elo just am Ufank an all Boîte verdeelt, spéiderhi gëtt si un d’Leit aus eiser Clientslëscht geschéckt. Dir kennt
iech also gäre mellen, fir dass mir eis är Adress notéieren, och
wann dir (nach) net un den Aktivitéiten deelhuelt.
Ech hu nach keng Clubkaart : däerf ech awer matmaachen?
Jo, dir kennt och matmaache wann dir nach keng d’Clubkaart hutt.
Ech hunn eng kierperlech oder gesondheetlech Aschränkung:
Kann ech matmaachen?
Wann dir hesitéiert, op dir kënnt un enger Aktivitéit deelhuelen,
kënnt dir eis gäre kontaktéieren. Mir kucke fir mat iech zesummen eng Léisung, am Beräich vun eise Méiglechkeeten, ze fannen.
D’Club Haus ass op jiddefalls accessibel fir Rollstullfuerer.
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FAQ

(Foire aux questions)

Commune de Hesperange : Est-ce qu’uniquement les habitants de
la Commune peuvent participer ?
Non, les personnes d’autres Communes sont également les bienvenues pour participer à nos activités. Nous sommes ouverts à tous.
Club : Est-ce qu’il existe une obligation de participer aux activités ?
Non, nous pouvons vous assurer que vous n’encourez aucune obligation lorsque vous participez à une activité ou prenez une Clubkaart. Nous proposons des activités dans différents domaines et
vous pouvez participer (ou non) à celles que vous souhaitez.
Je suis encore trop jeune pour ce club !?
Non, personne n’est trop jeune chez nous ! Certaines de nos activités
nécessitent d’ailleurs une certaine base de condition physique ; il y
en a pour tous les goûts et couleurs. Seul à la maison, ou en couple,
si vous souhaitez vous impliquer dans un domaine, participer activement à la vie sociale et culturelle, vous échanger avec les autres,
alors nous sommes l’endroit qu’il vous faut !
La brochure sera-t-elle toujours distribuée dans toute la Commune ?
Non, la brochure ne sera désormais distribuée dans chaque boîte
qu’au début, ensuite elle sera envoyée aux personnes de notre liste
de distribution. Si vous souhaitez continuer à la recevoir par la suite,
veuillez nous en informer afin que nous puissions enregistrer votre
adresse, même si vous ne participez pas (encore) aux activités.
Je n’ai pas encore de carte club: puis-je m’inscrire quand même
à une activité ?
Oui, vous pouvez participer avant d’avoir une Clubkaart.
J’ai une limitation physique ou de santé : puis-je participer ?
Si vous hésitez à participer à une activité, n’hésitez pas à nous
contacter. Dans le cadre de nos possibilités, nous cherchons à trouver une solution avec vous. Le Club Haus est accessible en fauteuil
roulant.
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GESELLEGKEET
DÉTENTE

Trëppeltour duerch
den Hesper Park a
gemeinsaamt Mëttegiessen
ëmmer Dënschdes
Tous les mardis
11h00 - 13h30
Parking bei
der Spuerkeess,
Hesperange
(450, route de Thionville)
26 36 23 95
info@amsaitert.lu
Freides d’Woch virdrun –>
Réservatioun Restaurant,
les vendredis précédent –>
réservation au Restaurant
Restaurant:
op eege Käschten,
à vos propres frais
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No engem gemittlechen Trëppeltour duerch de Park oder laanscht d’Uelzecht gi mir zesummen an e Restaurant iessen.
Mir treffen eis hei all Dënschden um 11 Auer zu Hesper um
Parking bei der Spuerkeess. Et ass wichteg, dass dir iech
umellt, fir dass mir kënnen de Restaurant reservéieren, an
och wëssen op wéi vill Léit mir waarden.
Falls dir emol just wëllt mat trëppelen oder mat Iesse goen,
ass dat och méiglech. Sot eis da just bei der Umeldung Bescheed. Am Restaurant bezilt jidderee selwer.
Après une balade paisible dans le parc ou le long de l’Alzette,
nous irons ensemble au restaurant.
Le rendez-vous sera tous les mardis à 11 heures à Hesperange
au parking près de la Caisse d’Epargne. Il est important de
s’inscrire à l’avance, afin que nous puissions réserver le restaurant et pour savoir combien de personnes seront au point
de rencontre.
Si vous souhaitez simplement faire une promenade ou un
repas, c’est également possible. Faites-le nous savoir lors de
votre inscription. Le restaurant est à payer par vos soins.

Lundi 24.10.2022
10h30 - 14h00
devant le
Centre Nicolas Braun
(474, route de Thionville)
26 36 23 95
info@amsaitert.lu
17.10.2022
16€

GESELLEGKEET
DÉTENTE

Balade saveurs
et évasion

En collaboration avec la maison des associations nous vous
invitons à une balade de découverte d’autres cultures et personnes dans une ambiance naturelle, conviviale et détendue.
Lors de la balade un pays sera mis à l’honneur : des bénévoles
montrent les différents éléments de leur culture (la gastronomie, des informations générales). Le pays à l’honneur en
octobre : le Luxembourg !
La balade comporte 3 stops informatifs et interactifs pendant
lesquelles on va s’échanger et découvrir le pays. A la fin de la
balade on se retrouve au Centre Nicolas Braun pour une petite
dégustation d’un plat typiquement luxembourgeois.
Au menu :
- Ierbessebulli (soupe de pois cassés, avec saucisses)
- Bouneschlupp (soupe aux haricots façon luxembourgeoise)
- Quetschentaart (tarte aux prunes)
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GESELLEGKEET
DÉTENTE

Scrabble, Rummikub
and more
all Dënschden
Tous les mardis
14h00 - 16h00
Centre Nicolas Braun
(bis 4.10), ab dem 11.10
am Club Haus
26 36 23 95
info@amsaitert.lu
bis den Dag virdrun
au plus tard la veille
min. 2 personnes

6

Dir huet Loscht op e gemittlechen Nomëtteg mat Gesellschafts
spiller? Aktuell hu mir Spiller ewéi Scrabbel a Rummikub déi
mir iech kënnen zur Verfügung stellen. Gäre vergréissere mir
eis Spillkollektioun em déi Spiller déi dir gäre géift spillen.
Natierlech däerft dir och är eege Gesellschaftsspiller vun doheem matbréngen, fir anerer dervun ze begeeschteren.
Envie d’une après-midi paisible avec des jeux de société?
Actuellement, nous avons des jeux de Scrabble et de Rummi
kub à mettre à votre disposition. Ce sera avec plaisir que
nous allons élargir notre collection de jeux avec ceux qui
vous donneront envie de jouer. Vous êtes également libre
d’apporter vos propres jeux, peut-être que vous trouverez
d’autres adeptes.

Méindes
lundi
26.09. - 19.12.2022
10h00 - 11h00
Musekschoul Fenteng
26 36 23 95
info@amsaitert.lu
23.09.2022
100€

GESELLEGKEET
DÉTENTE

Djembé

Afrika entdecken duerch Klang a Rhythmus: Ob dir Ufänger
sidd oder schonn Erfarung mam Djembé huet, kommt mat
op dës musikalesch Rees. Dir kënnt bei eis en Djembé geléint
kréien, gäre kënnt dir awer och äert eegent Instrument matbréngen.
Découvrir l’Afrique par le son et le rythme : Débutants ou
avancé, participez à ce voyage musical. Nous mettons des
djembés à votre disposition, mais vous pouvez également
apporter votre propre instrument.

Compte BIL
LU94 0021 4876 5361 3300
avec la mention
„Djembé & votre nom“
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GESELLEGKEET
DÉTENTE

Sangen
Chant
Mëttwochs,
mercredi
28.09. - 21.12.2022
10h00 - 11h00
Musekschoul Fenteng
26 36 23 95
info@amsaitert.lu
23.09.2022
100€
Claudine Schott
Compte BIL
LU94 0021 4876 5361 3300
avec la mention
„chant & votre nom
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Loscht an enger flotter Ronn ze sangen? Mir proposéieren e klenge Chouer opzestellen. Jiddereen ass wëllkomm
dee Loscht um Sangen huet. Dir braucht dofir keng grouss
Virkenntnisser! Am Repertoire wäerte mir vill lëtzebuerger
Lidder hunn.
Envie de passer un bon moment en chantant ensemble ? Nous
proposons de créer une petite Chorale où tout le monde est le
bienvenu. Vous n’avez pas besoin de grandes connaissances
de musique, juste l’envie de chanter. Le répertoire comprendra pour une bonne partie des chansons en luxembourgeois.

all 2. an 4. Mëttwoch
am Mount,
chaque 2e et 4e mercredi
du mois
9h00
Je no Wandertour ännert
den Treffpunkt
Départ différent pour
chaque randonnée
26 36 23 95
info@amsaitert.lu
spéitstens bis
den Dag virdrun
au plus tard la veille
fest Schong a Waasser
Chaussures solides
et de l’eau

SPORT
BIEN ÊTRE

Wandertouren
Randonnées

Mir treffen eis fir verschidde Wandertouren. Mir ginn ënnerschiddlech laang Touren bis maximum 10 km. Dir kënnt iech
ëmmer an der Woch virun engem Tour bei eis renseignéieren
wou a wéi wäit mir ginn.
Rendezvous fir eis Wandertouren ass all Kéier um Startpunkt
vum Wandertour. Dir huet Problemer dohin ze kommen oder
dir wëllt eng Fuergemeinschaft bilden? Da mellt Iech bei eis,
mir kucke fir dat ze arrangéieren.
Wichteg si fest Schong (Wanderschong, fest Turnschlappen
…). Denkt och drun e Bidon Waasser matzehuelen.
Nous nous retrouvons pour des randonnées de différentes
longueurs jusqu’à 10 km. Au Club Haus vous pouvez avoir
les renseignements sur la randonnée en question la semaine
qui la précède.
Le rendez-vous de nos randonnées est toujours au point de
départ. Vous avez des difficultés pour vous y rendre ou voulez faire du covoiturage? Contactez-nous, nous allons voir
pour l’arranger.
Important: chaussures solides (chaussures de marche,
basket). N’oubliez pas d’emmener de l’eau.
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SPORT
BIEN ÊTRE

Danze fir jiddereen

Mëttwochs
mercredi
21.9. - 21.12.2022
(ausser/sauf 26.10. an
2.11.)
14h00 - 15h15
9A, rue Albert Bousser,
Alzingen
26 36 23 95
info@amsaitert.lu
19.09.2022
120 € / 12 séances
max. 12 personnes
Sandra Beck
bequem Kleedung,
antirutsch Strëmp oder
Turnschlappen, Waasser
des vêtements confortables, des chaussettes
antidérapantes ou des
chaussures sport de salle,
eau
Compte BIL
LU94 0021 4876 5361 3300
avec la mention
„Danzen & votre nom“
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Bei dësem Danzcours beweegen an danze mir gemeinsam
zu ënnerschiddlecher Musek – eleng, ze zweet, a klenge
Gruppen oder am ganze Grupp – baséierend op der Danzimprovisatioun, der DanceAbility-Method an dem zäitgenësseschen Danz. Di eegen Interpretatioun, di perséinlech Kierpersprooch an d‘Eenzegaartegkeet vu jiddwerengem stinn am
Virdergrond. Danzerfarung brauch Dir keng, villméi entdecke
mir gemeinsam fräi, villfälteg a kreativ Beweegungen
Jiddereen ass wëllkomm, egal wéi en Alter, ob mat oder
ouni kierperlech Aschränkung, Rollstull, Bengel, Rollator, ...,
jidderee gëtt a sengen eegene Beweegungsméiglechkeeten
ënnerstëtzt.
Dans ce cours de danse, nous bougeons et dansons ensemble
sur différents types de musique ; seule, à deux ou en petits
groupes. Tout le monde est le bienvenu, quel que soit son âge
ou ses capacités physiques.

Samschden,
samedi
24.09.2022
14h00 – 18h00
Piste de Pétanque,
rue Dr Joseph Pfeffer,
Howald
26 36 23 95
info@amsaitert.lu
21.09.2022
min 8 personnes

SPORT
BIEN ÊTRE

Tournoi de Pétanque

Zesummen mam Sidney Loes, Sportkoordinator vun der Gemeng Hesper a mam Jugendtreff Hesper organiséiren mir en
Petanque Turnéier. Jiddereen ass wëllkomm matzeman! Dir
kënnt äer eege Bulle matbréngen, mee dir kënnt der och vun
eis geléint kréien.
Opgepasst: den Datum huet geännert

24.09.2022
Attention: Changement de date
Nous organisons, en collaboration avec Sidney Loes, coordinateur sportif de la Commune de Hesperange et le Jugendtreff Hesper, un tournoi de pétanque. Tout le monde est le
bienvenu ! Vous pouvez apporter vos propres boules, mais
nous mettons également des boules à votre disposition.
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SPORT
BIEN ÊTRE

Besser schlofen –
améliorer son sommeil
L: Dënschdes
vum 8.11.- 29.11.2022
F : Jeudi
du 10.11. - 1.12.2022
10h00 - 12h00
Club Haus am Säitert
26 36 23 95
info@amsaitert.lu
27.10.2022
140€ (fir déi 8 Stonnen,
pour les 8 heures)
max. 8 personnes
Marie-Antoinette Arendt
Yogamatte a fir Äre
Confort: Decken
e klengt Këssen
Matelas de yoga et pour
votre confort: Couverture
et petit coussin
Compte BIL
LU94 0021 4876 5361 3300
avec la mention
„sommeil & votre nom“
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Dir huet Probleemer anzeschlofen, duerchzeschlofen oder
sidd Moies vill ze fréi waakreg? Dir fillt Iech no enger Nuecht
ewéi geriedert?
Léiert unhand vun der Sophrologie, wéi dir äre Schlof kënnt
virbereeden an unhand vun Entspanungsübungen zu engem
bessere Schlof kënnt fannen. 4 Séancen op Lëtzebuergesch:
Dënschdes.
Vous avez du mal à vous endormir, votre nuit est interrompue ou vous vous réveillez beaucoup trop tôt le matin? Vous
sentez-vous toujours fatigué après une nuit de sommeil?
Apprenez comment bien préparer votre sommeil et comment
améliorer votre sommeil grâce aux techniques de relaxation
de la sophrologie. 4 séances en français: jeudi.

Dënschdes
mardi
27.9. - 22.12.2022
10h00 – 11h00
9A rue Albert Bousser,
Alzingen
26 36 23 95
info@amsaitert.lu
23.09.2022
120 € / 12 séances

SPORT
BIEN ÊTRE

Yoga

Dir wëllt Iech Zäit fir Iech selwer huelen? Dir géift gären Är
Emotiounen, Äre Stress an Ären Alldag besser bewältegen?
Kommt a probéiert d‘Yogacoursen. Si si gëeegent fir jiddereen:
et gi keng speziell Viraussetzungen déi dir musst matbréngen.
Envie de prendre du temps pour vous? De vous recentrer et
de mieux gérer vos émotions, votre stress et votre quotidien?
Venez essayer les cours de yoga. Ils sont adaptés à tous, vous
n’avez pas besoin de prérequis.
A apporter: tapis de yoga et éventuellement un petit coussin et un plaid.

max. 20 personnes
Camille Soumoy
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SPORT
BIEN ÊTRE

Pilates

Freides,
vendredi
30.9. - 19.12.2022
14h00 - 15h00
9A rue Albert Bousser,
Alzingen
26 36 23 95
info@amsaitert.lu
23.09.2022
100 € (10 séances)
max. 12 personnes
Patrick Fergé
Sportskleedung,
Yogamatt,
vêtements de sports et
matelas de yoga
Compte BIL
LU94 0021 4876 5361 3300
avec la mention
„pilates & votre nom“
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Pilates ass eng douce mee och wierkungsvoll Trainingsmethod, wou d’Ootmung zesumme mat de Beweegunge koordinéiert gëtt. Duerch de systematesche Ganzkierpertraining
gëtt Muskulatur gestäerkt.
Pilates est une méthode d’entraînement douce, mais efficace,
où la respiration est coordonnée avec les mouvements. Les
muscles sont renforcés grâce à un entraînement systématique du corps.

Une initiation aux
arts martiaux pour séniors
Mëttwochs,
mercredi
28.09. - 21.12.2022
10h00 - 11h00
9A rue Albert Bousser,
Alzingen
26 36 23 95
info@amsaitert.lu
23.09.2022
120 €
8 - 20 personnes
Frank Ruppert
bequem Kleedung,
Sportsschong
Vêtements confortables,
chaussures de sport
Compte BIL
LU94 0021 4876 5361 3300
avec la mention
„arts martiaux & votre nom“

SPORT
BIEN ÊTRE

Bien-être et Sérénité
à travers les arts martiaux

Mir treffen eis eng Stonn d‘Woch fir eis kierperlech Fäegkeeten duerch Kampfkonscht ze halen an ze entwéckelen.
D’Formatioun dréint sech ëm dräi Haaptachsen:
-	 Verbesserung vu Mobilitéit a Motorik: Flexibilitéitsübungen
a Kraafttraining.
-	 Kampfkonscht: Léiert einfach an effektiv Verdeedegungstechniken.
-	 Erhuelung, Heelen an Diskussioun: Ootmungstechniken a
Meditatioun. Theorien an Diskussioun iwwer de Kampfsport.
D’Course gi vum Frank Ruppert gehalen, hien huet 22 Joer
Erfarung an ass Instrukter a sechs Kampfkonschtdisziplinnen.
Hie ka sech un déi verschidde Besoinen a Fäegkeete vun de
Participanten upassen.
Nous nous retrouvons une heure par semaine pour garder et
développer nos aptitudes physiques à travers les arts martiaux.
Les entraînements tournent autour de trois axes principaux :
- Amélioration de la mobilité et de la motricité : Exercices de
flexibilité et entretien de la musculation.
- Arts Martiaux : Apprentissage de techniques de défense
simples et efficaces.
- Régénération, guérison et discussion : Travail de techniques
respiratoires et de méditation. Théories et discussion sur les
arts martiaux.
Les cours seront assurés par Frank Ruppert qui a 22 ans d’expérience, il est instructeur en six arts martiaux et sait s’adapter aux différents besoins et aptitudes des participants.
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Programm
September 2022
20.09 Dë Ma Trëppeltour mat Restaurant, Gesellschaftsspiller
21.09 Më Me Danze fir jiddereen
24.09 Sa Sa Petanque Turnéier
26.09 Mé Lu Djembé
27.09 Dë Ma Yoga, Trëppeltour mat Restaurant, Gesellschaftsspiller
28.09 Më Me Wanderung, Bien-être et sérénité à travers les arts martiaux,
Sangen, Danze fir jiddereen
30.09 Fr Ve Pilates
Oktober 2022
01.10 Sa Sa
03.10 Mé Lu
04.10 Dë Ma
05.10 Më Me
07.10 Fr Ve
10.10 Mé Lu
11.10 Dë Ma
12.10 Më Me
14.10 Fr Ve
17.10 Mé Lu
18.10 Dë Ma
19.10 Më Me
21.10 Fr Ve
24.10 Mé Lu
25.10 Dë Ma
26.10 Më Me
28.10

Fr

Ve

Journée internationale des personnes âgées au CELO
Djembé
Yoga, Trëppeltour mat Restaurant, Gesellschaftsspiller
Bien-être et sérénité à travers les arts martiaux, Sangen,
Danze fir jiddereen
Pilates
Djembé
Yoga, Trëppeltour mat Restaurant, Gesellschaftsspiller
Wanderung, Bien-être et sérénité à travers les arts martiaux,
Sangen, Danze fir jiddereen
Pilates
Djembé
Yoga, Trëppeltour mat Restaurant, Gesellschaftsspiller
Bien-être et sérénité à travers les arts martiaux, Sangen,
Danze fir jiddereen
Pilates
Djembé, Balade saveurs et évasion
Yoga, Trëppeltour mat Restaurant, Gesellschaftsspiller
Wanderung, Bien-être et sérénité à travers les arts martiaux, Sangen,
Danze fir jiddereen
Pilates

November 2022
02.11 Më Me Hëllef fir den Laptop an Handy
07.11 Mé Lu Djembé
08.11 Dë Ma Besser schlofen (L), Yoga, Trëppeltour mat Restaurant, Gesellschaftsspiller
09.11 Më Me Wanderung, Bien-être et sérénité à travers les arts martiaux, Sangen,
Keramikatelier, Danze fir jiddereen
10.11 Do Je Améliorer son sommeil (F), Filzcours
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Programme
11.11
14.11
15.11
16.11

Fr
Mé
Dë
Më

Ve
Lu
Ma
Me

17.11
18.11
21.11
22.11
23.11

Do
Fr
Mé
Dë
Më

Je
Ve
Lu
Ma
Me

24.11
25.11
28.11
29.11
30.11

Do
Fr
Mé
Dë
Më

Je
Ve
Lu
Ma
Me

Dezember 2022
01.12 Do Je
02.12 Fr Ve
05.12 Mé Lu
06.12 Dë Ma
07.12 Më Me
08.12
09.12
12.12
13.12
14.12

Do
Fr
Mé
Dë
Më

Je
Ve
Lu
Ma
Me

15.12
16.12
19.12
20.12
21.12

Do
Fr
Mé
Dë
Më

Je
Ve
Lu
Ma
Me

Pilates
Djembé, Konferenz: Yolande vu Veianen
Besser schlofen (L), Yoga, Trëppeltour mat Restaurant, Gesellschaftsspiller
Bien-être et sérénité à travers les arts martiaux, Sangen, Danze fir
jiddereen, Keramikatelier
Améliorer son sommeil (F), Filzcours
Makramé, Pilates
Djembé
Besser schlofen (L), Yoga, Trëppeltour mat Restaurant, Gesellschaftsspiller
Wanderung, Bien-être et sérénité à travers les arts martiaux, Sangen, Keramikatelier, Danze fir jiddereen
Améliorer son sommeil (F), Filzcours
Makramé, Pilates
Djembé
Besser schlofen (L), Yoga, Trëppeltour mat Restaurant, Gesellschaftsspiller
Bienêtre et sérénité à travers les arts martiaux, Sangen, Danze fir
jiddereen, Keramikatelier
Améliorer son sommeil (F), Filzcours, Concert an der Philharmonie
Makramé, Pilates
Djembé
Yoga, Trëppeltour mat Restaurant, Gesellschaftsspiller
Hëllef fir de Laptop an den Handy, Bien-être et sérénité à travers les
arts martiaux, Sangen, Danze fir jiddereen, Keramikatelier
Filzcours
Pilates, Chrëschtmaart op Stroosbuerg
Djembé
Yoga, Trëppeltour mat Restaurant, Gesellschaftsspiller
Wanderung, Bien-être et sérénité à travers les arts martiaux, Sangen,
Keramikatelier, Danze fir jiddereen
Filzcours
Pilates
Djembé
Yoga, Trëppeltour mat Restaurant, Gesellschaftsspiller
Bienêtre et sérénité à travers les arts martiaux, Sangen, Danze fir
jiddereen, Keramikatelier

Vum 24.12.2022 bis den 01.01.2022 ass d’Clubhaus zou
Du 24.12.2022 au 01.01.2022 nous sommes en congé
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AUSFLUCH
EXCURSION

Visite vum Chrëschtmaart
zu Stroossbuerg
Freiden
vendredi
9.12.2022
8h00 - 20h00
26 36 23 95
info@amsaitert.lu
11.11.2022

Zesummen mam Club Wëlle Wäin fueren mir bis op ee
vun den eelste Chrëschtmäert, de “Christkindelsmärik” op
Stroossbuerg. Dësen traditionelle Chrëschtmaart gëtt et säit
1570, a war den éischten a Frankräich.
Mam Bus geet et Moies géint 8 Auer um 1. Arrêt fort, mir sinn
da bis 17 Auer zu Stroossbuerg a wäerten erëm géint 20 Auer
zeréck sinn.
Dir kritt déi genee Detailer bei der Umeldung matgedeelt.

35€
Compte BIL
LU94 0021 4876 5361 3300
avec la mention
„Strasbourg & votre nom“
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Participez à cette journée d‘évasion au marché de Noël de
Strasbourg. Cette sortie est organisée ensemble avec le Club
Wëlle Wäin. Le transport se fait en autocars, départ au premier arrêt à 8h00. Nous repartons de Strasbourg à 17h00 et
estimons le retour au dernier arrêt vers 20h00.
Nous allons vous communiquer les détails lors de votre inscription.

Donneschden
jeudi
1.12.2022
20h00
Philharmonie
26 36 23 95
info@amsaitert.lu
12.10.2022
58€
min. 5, max. 8 personnes
Compte BIL
LU94 0021 4876 5361 3300
avec la mention
„Philharmonie & votre nom“

AUSFLUCH
EXCURSION

Philharmonie

Dir géift nawell gäeren op e Concert goen, dir fannt awer keen
deen är Virléift deelt a mat iech geet? Mir proposéiere mat
iech gemeinsam am klenge Grupp e Concert lauschteren ze
goen. Mir kënnen eis bei der Philharmonie treffen oder och
Fuergemeinschaften organiséieren.
1.12.2022 Concert de Gala de SOS Villages d’Enfants Monde:
«SOS Villages d’Enfants Monde» ass eng Organisatioun
aus Lëtzebuerg, déi sech fir de Schutz an d’Rechter, souwéi
d’Entwécklung an d’Wuelbefanne vun de Kanner asetzt.
Den Orchester aus der Philharmonie gëtt e Concert aus
klassescher Musek vun nationalen an internationalen Komponisten, fir d’ASBL «SOS Villages d’Enfants Monde» an hir
Projeten ënnerstëtzen ze kënnen.
L’organisation «SOS Villages d’Enfants Monde» est une association luxembourgeoise, qui se dédie aux droits, à la protection, au bien-être et au développement de l’enfant.
L’orchestre philharmonique du Luxembourg présente un concert avec des pièces classiques des compositeurs nationaux et
internationaux pour apporter son soutien aux projets de «SOS
Villages d’Enfants Monde».
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KREATIVES
CRÉATIVITÉ

Filzworkshop
Atelier de feutrage
Donneschdes
jeudi
10.11. - 15.12.2022
14h00 - 16h30
Club Haus am Säitert
26 36 23 95
info@amsaitert.lu
08.11.2022
120€ pour les 6 séances,
le matériel sera à payer
sur place
max. 8 personnes
Carine MERTES
LU, DE, FR, EN
2 al Kichendicher, eng
Schéier an eng kleng
Plastiksschossel, eventuell e Block an e Stëft;
2 vieux torchons de
cuisine, une paire de
ciseaux et un petit bol en
plastique, éventuellement
un bloc et un stylo
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Jidderee kennt Woll vum Schof a vill wësse wat Filz ass …
Mee wéi gëtt aus der Woll e flott Filzstéck ?
An e puer Nomëtteger léiere mir mat verschiddene Wollen
flott Gebrauchs- oder Dekoratiounsobjeten ze filzen an dofir
schaffe mir mat Waasser a Seef.
Et geet u mat engem Basisfilzcours an duerno gi konkret Iddien ëmgesat wéi eng Brëllescheek, e Sëtzkësse fir ënnerwee, eng Housse fir äre Gedrénksbidong, en Dëppche fir
d’Schlësselen oder och einfach Dekoratiounsobjeten.
Dës Course riichte sech un Ufänger grad wéi och u Leit, déi
scho gefilzt hunn.
Chacun connaît la laine de moutons, beaucoup connaissent
aussi le feutre … Mais comment la laine est-elle transformée
en feutre  ?
Plusieurs ateliers seront organisés afin de vous permettre de
vous lancer dans le feutrage de la laine et de créer ainsi des
objets d’usage courant ou de décoration. Ces objets seront
réalisés à l’aide d’eau chaude et de savon.
Nous commencerons avec un cours de base et très vite vous
pourrez vous lancer dans la réalisation d’objets plus concrets
comme un étui pour lunettes, un coussin plat portable, une
housse pour votre bidon à boisson, un petit pot pour vos
clefs ou simplement des objets de décoration.
Les cours s’adressent tant aux débutants qu’aux avancés.

Mëttwoch
mercredi
9.11.2022 - 8.02.2023
14h00 - 16h00
Club Haus am Säitert
26 36 23 95
info@amsaitert.lu
07.11.2022

KREATIVES
CRÉATIVITÉ

Keramikatelier
Atelier de céramique

Dir huet Loscht kreativ ze sinn a mat Leem ze schaffen? Da
kommt bei eis! Ab November huet dir d’Méiglechkeet hei
ze töpferen. De Leem deen dir braucht kënnt dir hei op der
Plaz kafen.
Vous avez envie d’exprimer votre créativité dans l’argile?
Venez chez nous! À partir de novembre, vous pouvez fabriquer vos propres poteries. Vous pouvez acheter l’argile
dont vous avez besoin sur place.

200€ pour les 12 séances
(& matériel utilisé
± 25€ selon besoin)
max. 12 personnes
Joey Adam
Compte BIL
LU94 0021 4876 5361 3300
avec la mention
„Keramik & votre nom“
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KREATIVES
CRÉATIVITÉ

Makramé

Freides
vendredi
18. & 25.11. & 2.12.2022
9h00 - 10h30
Club Haus am Säitert
26 36 23 95
info@amsaitert.lu
16.11.2022
36€
(& matériel utilisé ± 25€)
max. 10 personnes
Laura Reding
Compte BIL
LU94 0021 4876 5361 3300
avec la mention
„Makramé & votre nom“
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Ween huet se net an Erënnerung? Blummendëppen déi
vum Plaffong hänken, gehalen aus Schnéier mat lauter
Kniet: Makramee. Aus Makramee léist sech awer nach vill
méi maachen: Deko fir un de Chrëschtbeemchen, Schlëssel
unhänger, Makrameesblummen a villes méi.
Kommt an entdeckt mat eis d’Konscht vun de verschidde
Makrameeskniet!
Qui ne se les rappelle pas ? Les pots de fleurs pendant du
plafond dans leurs cordes nouées : le macramé. Il y a plein
de possibilités : de la décoration de Noël, des portes clefs,
des fleurs en macramé, pour n’en citer que quelques-unes.
Venez découvrir l’art des différents nœuds de macramé !

Mëttwoch
mercredi
26.10.2022
18H30 - 20h00
Club Haus am Säitert
26 36 23 95
info@amsaitert.lu
21.10.2022
LU, FR

KONFERENZEN
CONFÉRENCES

Pensioun – de Wiessel
gutt erliewen
La retraite – bien vivre
le changement

Pensioun … an elo?
D’Pensioun ass eng wichteg Etapp am Liewen, op déi een
sech ka preparéieren. D’bénévol Pensiounscoache vum
Gero kënnen hëllefen iech op d’Pensioun virzebereeden an
nei Perspektiven no der Pensionéierung ze fannen. Wann dir
Froen hutt oder Orientatioun zu dësem Liewensofschnëtt
benéidegt da kommt op eis Konferenz.
La retraite … et maintenant ?
La retraite est une étape importante de la vie à laquelle on
peut se préparer. Les coachs de retraite du GERO peuvent
vous aider à vous préparer à votre retraite et à trouver de
nouvelles perspectives. Si vous avez des questions ou désirez
une orientation pour cette étape de la vie, venez assister à
notre conférence.
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KONFERENZEN
CONFÉRENCES

Yolande,

eng Geschicht vum Herzogtum Lëtzebuerg
an aner Gedichter

Méinden
lundi
14.11.2022
18h30 - 20h00
Celo
26 36 23 95
info@amsaitert.lu
10.11.2022
Alexis Werné
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Am Ufank vun den 1830’er Joren kënnt en onbekannten
engleschen Dichter op Veianen a Branebuerg op Besuch.
Eist Land muss him gutt gefall hunn, well 1832 verëffentlecht hien e Gedichtband mam Titel „Yolande, eng Geschicht
vum Herzogtum Lëtzebuerg an aner Gedichter”.
Mir sinn am Mëttelalter zur Glanzzäit vun de Grofen vu
Veianen. D’Yolande war d’Duechter vum Grof Heinrich I.
Mat jonke Joren ass hatt dem Klouschter Mariendall bäige
trueden. Eisen engleschen Dichter war awer e Kand vun
der Romantik, e jonke Mann mat enger Imaginatioun ouni
Grenzen. Hie mécht aus dem Yolande eng flott Libes- a spannend Abenteuergeschicht.
De Gedichtband war laang a Vergiessenheet geroden. Den
Alexis Werné, pensionéierten Engleschprofesser, ass mat
Zoufall op dëse Gedichtband gestouss, huet Texter op Lëtzebuergesch iwwersat, an Erklärungen a Commentairen derzou geschriwwen.
A sengem Virtrag erkläert den Alexis Werné, wien déi
Awunner aus dem Éislek waren, déi den engleschen Dichter esou häerzlech empfaangen haten. Virun allem wäert
hien awer Extraiten aus dem Gedichtband virliesen a si an
hire kulturhistoreschen a literaresche Kontext vun der englescher Romantik stellen. Firwat ännert den engleschen
Dichter déi „historesch Wouerecht“ fir aus der Geschicht
ronderëm d’Yolande e flotten a spannende Ritterepos ze
schreiwen, mat Kräizzich, Turnéierkämpf, Schlassgeeschter,
Minnesänger, emotional Libesaffären, ... an alles wat seng
grenzelos Imaginatioun a Begeeschterung fir Veianen a
Branebuerg esou opliewe gelooss hat.
Matt dem Erléis vum Buch gëtt en edukative Projet vun der
Fondation Luxembourg - El Salvador finanziell ënnerstëtzt.

all 1. Mëttwoch
am Mount
Chaque 1er mercredi
du mois
9h00 - 11h30
Club Haus am Säitert
26 36 23 95
info@amsaitert.lu
Op Rendezvous
sur rendez-vous
5€ fir all Hëllef vu méi
wéi 15 Minutten
5€ pour toute consultation
dépassant 15 min.

KONFERENZEN
CONFÉRENCES

Hëllef fir den Handy
a Laptop

Dir huet Froen zu Ärem Handy oder ärem Laptop?
Dir gitt net eens bei enger App eroflueden oder dir géift Iech
gären eng Mailadress ariichten oder op de soziale Medien
umellen?
Huelt e Rendezvous bei eis, mir kucke wéi mir Iech hëllefe
kënnen!
Vous avez des questions sur votre téléphone ou votre ordina
teur portable ?
Vous n’arrivez pas à télécharger une application ou vous
souhaitez créer un compte e-mail ou vous inscrire sur les réseaux sociaux ?
Prenez rendez-vous avec nous, nous verrons comment nous
pouvons vous aider !
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JOURNÉE INTERNATIONALE DES PERSONNES ÂGÉES

VIVE LA DIVERSITÉ
Gratuit

Samedi 1er octobre 2022
CELO
476, route de Thionville
L-5886 Hesperange

Partie officielle

tout public
Ateliers créatifs

Traduction FR

14:00-16:00 heures
Interaction et participation
autour de la diversité avec

16:30 heures

David Soner de Pschhh!
Katy Fox de Mycelium

Mot d’accueil
Mme la Ministre Corinne Cahen
Présentation de nos projets
Performance artistique - Zizou a Zazou
Frédérique Colling
Catherine Elsen
Claire Wagener

18:00 heures
Apéro Concert avec Kinima

Infos + Inscription:
Tel: 36 04 78 - 1
info@gero.lu
ou
Bus: Hesperange,
Urbengsschlass
Lignes: 412, 413, 414,
423, 424, 511, 655

Ausbléck: Opruff zum Benevolat
Perspectives: Appel au bénévolat
D’Club Haus am Säitert leet vill Wäert op en intergenerationellen Austausch. An deem
Sënn preparéiere mir och Aktivitéiten an Zesummenaarbecht mat de Maison Relais’en aus
der Gemeng Hesper. An Zukunft bidde mir iech dann d’Méiglechkeet iech iwwert d’Club
Haus als Benevole an enger vun de Maison Relais ze engagéieren. Esou kéint dir zum Beispill de Kanner weise wéi ee bitzt oder stréckt, kleng Bastelaarbechten aus Holz mécht,
oder gemeinsam Gesellschaftsspiller spillt.
Hutt dir Saachen déi dir gutt kennt a wou dir Loscht hutt de Kanner äert Wëssen a Kënne
weider ze ginn? Gäre kënnt dir eis kontaktéiere fir eis är Virschléi ze maachen! Mir kucken
da mat der Maison Relais wat mir kënnen arrangéieren.
Au Club Haus am Säitert l’échange intergénérationnel nous est très important. Dans ce
sens, nous préparons des activités en collaboration avec les maisons relais de la Commune
d’Hesperange. Ainsi, vous aurez la possibilité de vous engager en tant que bénévole dans
une des maisons relais. Vous pourriez par exemple initier les enfants à la couture ou au
tricot, faire des petits bricolages en bois ou jouer à des jeux de société.
Vous avez des connaissances dans lesquelles vous avez envie d’initier les enfants ? Contactez-nous pour nous transmettre vos propositions ! Nous allons, par la suite, voir quels
arrangements nous pourrons faire avec les maisons relais.
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Club Kaart
Carte du Club
Ënnerstëtzt eis mat nëmme 15€ fir dat ganzt Joer!
Dëse Bäitrag gëtt benotzt fir Broschüren, déi véiermol am
Joer erauskommen, ze produzéieren an ze verschécken.
Merci fir d’Iwwerweisung vum Betrag vu 15,00 € op eise
BIL Kont Lu94 0021 4876 5361 3300 mat der Mentioun
„Clubkaart 2022 & äre Numm“ Merci !
Soutenez-nous avec seulement 15€ pour toute l’année!
Cette contribution sert à la production et à l’envoi des brochures qui seront éditées quatre fois par an.
Nous vous remercions de virer le montant de 15,00€ sur
notre compte BIL LU94 0021 4876 5361 3300 avec la mention „carte Club 2022 & votre nom“ Merci!
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Wichteg Informatiounen

Allgemeng Informatiounen zu den Aktivitéiten
D’Deelhuelen un den Aktivitéite vum Club Haus Am Säitert ass op eege Verantwortung.
Foyer Senior asbl, Gestionnaire vum Club Haus, haft net fir Schied oder Accidenter.
Wann dir u sportlechen Aktivitéiten deelhuelt kläert w.g.l. am Viraus mat ärem Dokter
of, ob dës fir iech gëeegent sinn an informéiert den/d’Formateur/trice iwwer eventuell
Aschränkungen. Genuch drénken ass wesentlech fir all kierperlech Aktivitéit. Vergiesst net
genuch Waasser mat op Ausflich oder Sportaktivitéiten ze bréngen.
D’Participatioun un den Aktivitéiten ass nëmme méiglech no der Umeldung (iwwer Telefon oder E-Mail). Iwwerweist w.e.g. de jeeweilege Betrag op eise Kont, dëst bis spéitstens
zwou Woche virum Ufank vum Cours. Wann Dir Iech fir eng Aktivitéit ugemellt hutt an
net kënnt derbäi sinn, da kontaktéiert eis sou séier wéi méiglech. Wann Dir mat Zäit annuléiert, kann nach eventuell eng aner Persoun vun der Waardelëscht Är Plaz kréien. Wa
fir d‘Club Haus Ausgaben entstinn wéinst Ärer Annulatioun, fille mir eis leider gezwongen
Iech déi ze verrechnen.
Leider kënne mir bei Ofbroch vu Coursen/Aktivitéiten oder Net-Participatioun kee Remboursement ubidden.

Allgemeng Dateschutzreegelungen
Zënter dem 25. Mee 2018 ass an alle Memberstaate vun der Europäescher Unioun eng
nei Regulatioun iwwer de Schutz vu perséinlechen Donnéeën (DSGVO) vun natierleche
Persounen a Kraaft.
Am Kader vun eise Relatioune mat eise Membere vum „Club Haus am Säitert“ wëlle mir
Iech matdeelen, datt all Är perséinlech Donnéeën, déi an eisem Computersystem sinn,
nëmme benotzt gi fir d’Verschécke vun eise Broschüren, am Zesummenhang mat eisen
Aktivitéiten, a fir eis Comptabilitéit.
Een Iwwerdroe vun Äre perséinlechen Donnéeën un Drëtt gëtt net gemaach. Am Kontext
vun organiséierte Reese si mir verflicht eng Kopie vun Ärer Identitéitskaart un eise Rees
operateur/Partner ze schécken, sou datt den Numm vun der Persoun déi um Fligerticket
steet dem Dokument entsprécht.
Kopie vun Ärer Identitéitskaart, déi eis no Umeldung a Participatioun un enger Rees mam
„Club Haus am Säitert“ geschéckt ginn, ginn direkt nom Retour vun all Rees zerstéiert.
Mir bieden Iech, eis per E-Mail oder per Post z’informéieren, am Fall wou Är perséinlech
Donnéeën net méi an eise Bicher solle stoen.
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Informations importantes

Informations générales concernant les activités
La participation aux activités du Club Haus Am Säitert se fait à vos risques et périls. Foyer
Senior asbl, gestionnaire du Club Haus, décline toute responsabilité en cas d’accident.
Avant de prendre part à une activité sportive, veuillez consulter votre médecin pour savoir si cette activité convient à votre état de santé. Dans votre propre intérêt, informez le/
la responsable de l’activité de toute restriction et/ou d’éventuels problèmes de santé. Boire
suffisamment est essentiel pour toute activité physique. N’oubliez pas d’apporter suffisamment d’eau pour les excursions ou les activités sportives.
La participation aux activités n’est possible qu’après inscription (par téléphone ou par email). Versez s.v.p. le montant respectif sur le compte indiqué, ceci au plus tard deux semaines avant le début du cours/de l’activité.
Au cas où vous êtes inscrit/e pour une activité et que vous êtes empêché/e d’y participer, veuillez nous contacter dans les meilleurs délais pour permettre, le cas échéant, à une personne
de la liste d’attente de prendre votre place. Si votre désistement de dernière minute entraîne
des frais, la somme échéante vous sera facturée. Un remboursement des frais de participation
n’est pas possible en cas d’absence non signalée ou lors d’une interruption de cours.

Règlement général sur la protection des données
Depuis le 25 mai 2018 une nouvelle réglementation concernant la protection des données
(DSGVO) à caractère personnel des personnes physiques est en vigueur dans tous les États
membres de l’Union Européenne.
Dans le cadre de nos relations avec nos membres du «Club Haus am Säitert», nous tenons
à vous informer que toutes vos données personnelles qui figurent dans notre système informatique sont uniquement utilisées pour l’envoi de nos brochures, en relation avec nos
activités, et pour notre comptabilité.
Aucune transmission de vos données à caractère personnel à des tiers n’a jamais été effectuée et ne sera pas non plus effectuée dans l’avenir. Dans le cadre de voyages organisés, nous
sommes obligés de transmettre une copie de votre carte d’identité à notre tour opérateur/
partenaire, afin que le nom de la personne qui figure sur le billet d’avion soit conforme avec
la pièce d’identité.
Les copies de vos cartes d’identité, nous transmises à la suite d’une inscription et une participation à un voyage avec le «Club Haus am Säitert», seront détruites tout de suite après
le retour de chaque voyage.
Nous vous demandons de nous informer par mail ou par courrier, au cas où vos données
personnelles ne devraient plus figurer dans nos livres.
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Besicht eis
Internetsäit!

www.clubhaiser.lu

Club Haus am Becheler
15A, am Becheler
L-7213 Bereldange
Tel. 33 40 10 • becheler@50-plus.lu
www.ambecheler.lu
Club Haus am Brill
51, route d’Arlon
L-8310 Capellen
Tel. 30 00 01 • clubhaus@mamer.lu
www.clubhausambrill.lu
Club Haus op der Heed
2, Kaesfurterstrooss
L-9755 Hupperdange
Tel. 998236 • info@opderheed.lu
www.opderheed.lu
Club Haus beim Kiosk
11-15, rue CM Spoo
L-3876 Schifflange
Tel. 26 54 04 92 • info@beimkiosk.lu
www.beimkiosk.lu

Gestionnaire Foyers
Seniors a.s.b.l.

Club Haus an de Sauerwisen
6, rue de la Fontaine
L-3726 Rumelange
Tel. 56 40 40-1 • sauerwisen@pt.lu
www.sauerwisen.lu
Treff Aal Schoul
Maison des Générations
33A, Grand-rue
L-8372 Hobscheid
Tel. 39 01 33 501 • treff@habscht.lu
www.treffaalschoul.lu
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Club Haus am Säitert
1, rue Jos Paquet
L-5872 Alzingen
Tel. 26 36 23 95
info@amsaitert.lu

