TREFF AAL SCHOUL

Maison des Générations
Habscht
Programm September-Dezember 2022

Gesellegkeet an
intergenerationell
Aktivitéiten

Workshops a
Konferenzen

Life long learning,
Informatioun an
Austausch

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

Sport,
Bewegung an
Entspaanung

Wëllkomm am Treff Aal Schoul
Fir all d‘Aktivitéiten an dësem Programm ass eng Umeldung néideg an
d‘Umeldunge si verbindlech.
D‘Coursë si just komplett buchbar an déi gesamt Participatiounskäschte
musse bezuelt ginn.
Wann Dir Iech fir eng Aktivitéit ugemellt hutt, awer net deelhuele kënnt, da
mellt Iech sou séier wei méiglech bei eis. Eventuell gëtt esou eng Plaz fir eng
Persoun op der Waardelëscht fräi. Sollten eis awer duerch Är Ofmeldung
Onkäschten entstoen, gesi mir eis gezwongen, Iech déi ze verrechnen.
Am Fall vun net genuch Umeldungen, behale mir eis d‘Recht vir, e Cours
oder eng Aktivitéit ofzesoen. An dësem Fall gitt Dir natierlech rembourséiert.
D‘Participatioun un all eisen Aktivitéiten ass op Ären eegene Risiko.
Wärend de Schoulvakanze si keng Coursen.
Umelle kënnt Dir Iech per Telefon oder E-Mail. Wann Dir eng Bestätegung
kritt hutt, mëndlech oder per E-Mail, dann iwwerweist wgl. de Montant op
eise Konto. Dir kritt vun eis keng Rechnung.
D’Aktivitéiten, déi sech méi spezifesch op dat physescht a mentaalt
Wuelbefanne vun de Visiteure vum „Treff“ bezéien, gi vun der
Gemengeverwaltung subventionéiert (Tarif résidents).
Sarah Zwick
chargée de direction
Ëffnungszäite vum Büro:
Méindeg, Dënschdeg, Donneschdeg a Freideg: 09h-12h & 13h-17h
Mëttwoch: 09h-12h
33A, Grand-Rue L-8372 Hobscheid
Telefon: 39 01 33 501
E-Mail: treff@habscht.lu
www.facebook.com/treffaalschoul

Treff Aal Schoul LU67 0027 2101 6623 3600 BILLLULL

Bienvenue au Treff Aal Schoul
Pour toutes les activités de ce programme, une inscription au préalable est
obligatoire et toute inscription est contraignante.
Une inscription est seulement possible pour l’intégralité d‘un cours et
l’intégralité des frais de participation est à payer.
Au cas où vous vous êtes inscrits pour une activité et que vous êtes empêchés
d‘y participer, veuillez nous contacter dans les meilleurs délais pour
permettre, le cas échéant, à une personne sur la liste d‘attente de prendre
votre place. Cependant, si votre désistement entraîne des frais, nous nous
voyons obligés de vous les facturer.
En cas d‘inscriptions insuffisantes, nous nous réservons le droit d‘annuler
un cours ou une activité. Dans ce cas, vous serez bien entendu remboursé.
La participation à toutes nos activités est à vos propres risques et périls.
Il n‘y a pas de cours pendant les vacances scolaires.
Vous pouvez vous inscrire par téléphone ou courriel. Si votre inscription est
confirmée, oralement ou par e-mail, vous êtes priés de verser le montant dû
sur notre compte bancaire. Vous ne recevrez pas de facture de notre part.
Les activités qui sont destinées au bien-être physique et mental des
visiteurs du «Treff», sont subventionnées par l’administration communale
(Tarif résidents).
Sarah Zwick
chargée de direction
Heures d‘ouverture du bureau:
Lundi, mardi, jeudi et vendredi: 09h-12h & 13h-17h
Mercredi: 09h-12h
33A, Grand-Rue L-8372 Hobscheid
Téléphone: 39 01 33 501
E-mail: treff@habscht.lu
www.facebook.com/treffaalschoul

Treff Aal Schoul LU67 0027 2101 6623 3600 BILLLULL

Eng nei Mataarbechterin am Treff Aal Schoul
Une nouvelle collaboratrice au Treff Aal Schoul

Gudde Moien,
ech stelle mech gäre kuerz vir, mäin Numm ass Melanie
Hilbert, ech si 34 Joer al, wunne mat menger Famill an der
Gemeng Habscht a sinn zukünfteg Mataarbechterin vum
Treff Aal Schoul.
Et ass mer eng Freed vum September un duerfen un der Säit
vum Sarah Zwick ze schaffen.
Déi läscht Joeren a mengem Beruff als Educatrice konnt ech
vill Erfarunge sammelen, déi ech gären hei am Treff asetze
wëll.
Zesumme mat Iech a mam Sarah, freeën ech mech, flott
Aktivitéiten ze plangen, nei Bekanntschaften ze maachen a
vill flott Momenter kënnen ze verbréngen.
Bonjour,

Melanie Hilbert
éducatrice

Je voudrais me présenter brièvement, je m’appelle Melanie
Hilbert, j’ai 34 ans, je vis avec ma famille dans la commune
de Habscht et je suis la future collaboratrice du Treff Aal
Schoul.
C’est un plaisir pour moi de pouvoir travailler aux côtés de
Sarah Zwick à partir de septembre.
Au fil des dernières années de ma carrière en tant
qu’éducatrice, j’ai pu accumuler beaucoup d’expériences que
j’aimerais mettre en pratique ici au Treff.
Ensemble avec vous et Sarah, j’ai déjà hâte de planifier des
activités variées, de faire de nouvelles connaissances et de
passer de bons moments avec vous.
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Treff Aal Schoul
Maison des Générations
33A, Grand-Rue
L-8372 Habscht

Sport a Bewegung - Centre polyvalent Habscht
09h00-09h30
09h00-10h00
10h00-11h00
10h00-11h00
11h00-12h00
14h00-15h00
15h00-16h00

Cours
d‘essai
gratuit

Danz-Gymnastique (Peggy Octave)
Pilates (Anne-Sophie Piquard)
Zumba (Peggy Octave)
Fit for Fun (Mylène Voss & Marion Le Clerc)
TaiChi (Volker Bänsch)
Bauchdanz (Nancy Theis)
Yoga (Perla Ghidale)

Gratis
Schnuppercoursen

Life Long Learning a Kreativitéit - Treff Aal Schoul

Bitzcours (Jacqueline Mertens)
Zeechecours (Monique Regenwetter)
Entspanung duerch meditatiivt Zeechnen (Myriam Otto)
Gehierjogging (Astride Lallemang)

Detailer zu eise Coursë fannt Dir an eisem Programmheft oder op
www.treffaalschoul.lu
Vous trouverez plus de détails dans notre brochure ou sur
www.treffaalschoul.lu

09h00-10h00
10h00-11h00
11h00-12h00
14h00-15h00

September-Dezember 2022
September / septembre
17.09.

Schnupperdag / journée de découverte

19.09.

TaiChi / Yoga / Fit for Fun

20.09.

Pilates

21.09.

Molcours / Trëppel-Treff / Bauchdanz

22.09.

Areler Maart / Pétanque

23.09.

Liesclub / Gehierjogging

26.09.

TaiChi / Yoga / Fit for Fun / Massages

27.09.

Zumba / Danz-Gym / Mosaikcours / Pilates / Bitzcours

28.09.

Molcours / Trëppel-Treff / Bauchdanz / Mëttegiessen - Aal Schoul

29.09.

English conversation / Pétanque

30.09.

Liesclub / Gehierjogging / kreativ Workshop
Oktober / octobre

03.10.

TaiChi / Yoga / Fit for Fun

04.10.

Zumba / Danz-Gym / Mosaikcours / Pilates / Bitzcours / Alpaka-Trekking

05.10.

Molcours / Trëppel-Treff / Bauchdanz

06.10.

English conversation / 1. Workshop théorique - Geoportail

07.10.

Liesclub / Gehierjogging

10.10.

TaiChi / Yoga / Fit for Fun

11.10.

Zumba / Danz-Gym / Mosaikcours / Pilates / Bitzcours

12.10.

Molcours / Trëppel-Treff / Bauchdanz

13.10.

English conversation / 1. Workshop pratique - Geoportail

14.10.

Liesclub/ Gehierjogging/ kreativ Workshop/ Konferenz: De Mythos „Hexen“

17.10.

TaiChi / Yoga / Fit for Fun / Massages

18.10.

Zumba / Danz-Gym / Mosaikcours / Pilates / Bitzcours / Visite Chocolaterie

19.10.

Molcours / Trëppel-Treff / Bauchdanz / Info-Nomëtten: Demenz

20.10.

English conversation / Areler Maart / Kaffisstuff

21.10.

Liesclub / Gehierjogging

24.10.

TaiChi / Yoga / Fit for Fun

25.10.

Zumba / Danz-Gym / Mosaikcours / Pilates / Bitzcours

26.10.

Molcours / Trëppel-Treff / Bauchdanz

27.10.

English conversation / Mëttegiessen - An der Millen

28.10.

Liesclub / Gehierjogging / kreativ Workshop
29.10. - 06.11. Allerhellege Vakanz / vacances de Toussaint

November / novembre
07.11.

TaiChi / Yoga / Fit for Fun / Massages

08.11.

Zumba / Danz-Gym / Pilates / Bitzcours

09.11.

Molcours / Trëppel-Treff / Bauchdanz

10.11.

English conversation / 2. Workshop théorique - Workout tracker

11.11.

Liesclub

14.11.

TaiChi / Yoga / Fit for Fun

15.11.

Zumba / Danz-Gym / Pilates / Bitzcours / Workshop Mosaik

16.11.

Molcours / Trëppel-Treff / Bauchdanz / Conférence André Monhonval

17.11.

English conv. / Areler Maart / 2. Workshop pratique - Workout tracker

18.11.

Liesclub

21.11.

TaiChi / Yoga / Fit for Fun

22.11.

Zumba / Danz-Gym / Pilates / Bitzcours / Mëttegiessen-Chalet Kreuzerbuch

23.11.

Molcours / Trëppel-Treff / Bauchdanz

24.11.

English conversation / Konferenz: Eng Dynastie am Wandel

25.11.

Liesclub / Kaffisstuff

28.11.

TaiChi / Yoga / Fit for Fun / Massages

29.11.

Zumba / Danz-Gym / Pilates / Bitzcours / Quilling

30.11.

Molcours / Trëppel-Treff / Bauchdanz
Dezember / décembre

01.12.

English conversation

02.12.

Liesclub

05.12.

TaiChi / Yoga / Fit for Fun

06.12.

Zumba / Danz-Gym / Pilates / Bitzcours

07.12.

Molcours / Trëppel-Treff

08.12.

English conversation / 3. Workshop théorique - Geoportail avancé

09.12.

Liesclub

10.12.

Marché de Noël Durbuy

12.12.

TaiChi / Yoga / Fit for Fun

13.12.

Pilates

14.12.

Molcours / Trëppel-Treff

15.12.

3. Workshop pratique - Geoportail avancé

16.12.

Liesclub / Mëttegiessen - Aal Schoul

19.12.

Fit for Fun / Massages

20.12.

Pilates
24.12. - 08.01.2023 Krëschtvakanz / vacances de noël

Sport, Bewegung an Entspanung
Fit for Fun

mam/avec
Mylène Voss +
Marion Le Clerc

Bauchdanz
Dance
orientale

mam/avec
Nancy Theis

E flotten an ofwiesslungsräiche Fitness
Cours mat rhythmescher Musek. Eng
Stonn fir vu Kapp bis Fouss an enger
Nei
agreabeler Atmosphär an enger
veau
gudder Ambiance ze trainéieren.
Nou
Un cours de fitness varié et animé sur
de la musique rythmée. Une heure
pour travailler de la tête aux pieds
dans une atmosphère agréable et une
bonne ambiance.
Dëse Cours bréngt ausser Spaass e
neit Kierpergefill, Ofbau vu Stress a
Spannungen, Verbesserung vun der
Kierperhaltung an e Renforcement vu
Muskelen. Jidderee ka matmaachen:
Alter a Kierperbau spille keng Roll.
Outre le plaisir, ce cours permet de se
sentir mieux dans son corps, de réduire
le stress et les tensions, d‘améliorer la
posture et de renforcer la musculature.
Tout le monde est le bienvenu : l‘âge et
le physique ne jouent aucun rôle.

Tai Chi

19h30-20h30
130€

Centre polyvalent Habscht

Mëttwochs, mercredi
21.09.-30.11.

Nei
veau
Nou

19h00-20h00
110€
Treff Aal Schoul

wgl. e Schal matbrénge fir em
d‘Hëft ze bannen
veuillez s.v.p. apporter un
foulard pour nouer autour de
la taille
Méindes, lundi
19.09.-12.12.

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

Yoga

Méindes, lundi
19.09.22-26.06.23

Ufänger/débutants
09h30-10h30
Fortgeschrittene/avancés
10h30-11h30
192€
Centre polyvalent Habscht

Eng indesch Traditioun, bei der
een e rouege Geescht an e präziist
Kierperbewosstsinn entwéckelt.
Une tradition indienne qui mène vers
un esprit calme et une conscience
corporelle précise.

mam/avec
Perla Ghidale

Méindes, lundi
19.09.-12.12.
1er Cours: 14h30-16h00
180€
Treff Aal Schoul
2ième Cours: 18h30-19h45
150€
Centre polyvalent Habscht
apporter s.v.p. un tapis de yoga
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E flotte Cours, begleet mat Musek,
deen d‘Mobilitéit an d‘Ausdauer
vun eelere Leit fërdert. Mat Hëllef
vun engem Pilates-Rank gi Motorik,
Gymnastique douce Koordinatioun a Gläichgewiicht
trainéiert.

DanzGymnastique

mam/avec
Peggy Octave

Zumba Gold

mam/avec
Peggy Octave

Pilates

Un cours intéressant, accompagné
de musique, qui favorise la mobilité
et l‘endurance des personnes âgées.
À l‘aide d‘un anneau de pilates, la
motricité, la coordination et l‘équilibre
sont entraînés.
Danz-Fitness mat laténgeschamerikanescher Musek. Bleift fit an
hutt Spaass.
Une combinaison de danse et de
fitness, animée par les rythmes
latino-américaine. Restez en forme et
amusez-vous.
Pilates strafft d‘Muskelen, fërdert eng
gesond Kierperhaltung an hëlleft bei
der Stressbewältegung.
Le pilates vous aide à retrouver
votre forme physique, à améliorer la
conscience de votre corps et est lié à
une respiration profonde.

Dënschdes, mardi
27.09.-06.12.
10h45-11h15
Tarif résidents: 70€
Tarif non-résidents: 105€
Centre polyvalent Habscht

Dënschdes, mardi
27.09.-06.12.
09h30-10h30
120€
Centre polyvalent Habscht
Dënschdes, mardi
20.09.-20.12.
intermédiaire-avancé
18h50-19h50
débutant-intermédiaire
20h00-21h00
Tarif résidents: 100€
Tarif non-résidents: 162€
Centre polyvalent Habscht

mam/avec
Anne-Sophie Piquard

Entspanung
puer Massages

mam/avec
Arlette Kirsch

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

Loosst Iech verwinnen an entspaant
bei enger individueller Massage vum
Arlette.
Accordez-vous un moment de détente
et profitez des massages relaxantes et
individuelles par Arlette.
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Méindes, lundi
26.09., 17.10., 07.11., 28.11.,
19.12.
tëschent/ entre
13h30-17h00
ab/à partir de 40€
Bsp./ p.ex.:
Massage 30min: 40€
Fussreflexzonen/Réflexiologie
des pieds: 70€

Bitzcours
Cours de
couture

mam/avec
Jacqueline Mertens

Mol- an
Zeechecours
Cours de
peinture et de
dessin

mam/avec
Monique Regenwetter

Konscht a Kréativitéit
An dësem Cours léiert Dir Schratt
fir Schratt d‘Bitzen op enger
Bitzmaschinn. Bréngt wgl. Är eege
Bitzmaschinn mat. Eng Materiallëscht
kritt Dir no der Umeldung.
Dans ce cours vous apprenez à coudre
à la machine. Veuillez s.v.p. apporter
votre propre machine. Une liste de
matériel vous sera envoyée après
l‘inscription.

Jidderee ka molen a zeechnen!
Léiert ënnert anerem déi
kënschtleresch
Linneféierung, souwéi
Schattéierungen, Perspektiven an den
Opbau vun engem Objet ze zeechnen.
Tout le monde peut faire des peintures
et des dessins. Apprenez entre autre
le dessin artistique, ainsi que le dessin
d‘ombrage d‘objets, la perspective et
la structure exacte d‘un objet.

Dënschdes, mardi
27.09.-06.12.
18h00-20h00
Tarif résidents: 100€
Tarif non-résidents: 150€
am/au Treff Aal Schoul

Mëttwochs, mercredi
21.09.-14.12.
09h30-11h30
Tarif résidents: 110€
Tarif non-résidents: 164€
+ Materialkäschten/
coût des matériaux: 45€
am/au Treff Aal Schoul

Quilling
Quilling mécht Spaass: Pabeiersträife
gi gerullt a festgepecht, doraus ergi
sech Kreesser, Spiralen an aner schéi
Formen.

mam/avec
Eliane Lothritz

Le Quilling consiste à réaliser des
décors confectionnés à l’aide d’étroites
bandelettes de papiers, enroulées
sur elles-mêmes. En assemblant les
éléments ensemble, on obtient de
magnifiques décors en 3 dimensions.
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Dënschdes, mardi 29.11.
14h00-16h00
45€
am/ au Treff Aal Schoul
inscription jusqu‘au 21.11.

kreativ
Workshop
Entspanung
duerch
meditatiivt
Zeechnen

De Kapp ausschalten – entspanen –
sech e Moment vu Rou gënnen
An dësem kreative Workshop gënne
mir eis eng Paus vum Alldag; duerch
geleetent Zeechne loosse mir eis
Gedanke fléissen an erliewe wärend
dem kreative Schafungsprozess eng
aktiv Meditatioun.

Freides 30.09., 14.10., 28.10.
ëmmer vu 14h00-16h30
145€
D‘Material ass am Präis
abegraff
am/au Treff Aal Schoul

mam Myriam Otto

Mosaikcours
Cours de
mosaïque

mam/avec
Joëlle Ihmsen

Mosaik ass eng dekorativ Konscht
an där Fragmenter aus Steen
zesummegesat gi fir Musteren oder
Figuren ze bilden.
An dësem Cours léiert Dir Är
Mosaikstécker auszewielen a se
richteg ze schneiden. Entdeckt wéi
Dir Är Stécker op eng eenheetlech an
harmonesch Manéier zesummesetzt.
An dësem Ufängercours gestallt Dir fir
unzefänken Ären eegene Spigel.
La mosaïque est un art décoratif dans
lequel des fragments de pierre sont
assemblés pour former des motifs ou
des figures.
Dans ce cours, vous apprenez à choisir
vos tesselles (pièces de mosaïque) et à
les découper correctement. Découvrez
comment assembler vos tesselles de
manière uniforme et harmonieuse.
Dans ce cours pour débutants, vous
créez votre propre miroir.
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Dënschdes, mardi
27.09.-25.10.

Nei
veau
Nou

14h00-16h30
100€

+Materialkäschten/
coût des matériaux
D‘Material (Mosaik Steng,
Pince fir d‘Steng ze schneiden,
Pech an Zement) kann op der
Plaz kaf ginn, oder Dir kënnt
et selwer matbréngen. De
Spigel kritt Dir op der Plaz.
Les matériaux (tesselles,
pinces à tesselles, colle et
ciment) peuvent être achetés
sur place ou apportés par
vous-même. Vous recevez le
miroir sur place.
am/au Treff Aal Schoul

Liewenslang Léieren, Informatioun a Konferenzen
English
An dësem Cours hutt Dir
conversation d‘Méiglechkeet déi wäit verbreete
Donneschdes, jeudi
Sprooch Englesch ze léieren an
course
29.09.-08.12.
ze schwätzen. Fir Ufänger mat
Virkenntnisser.

mam/avec
Brian Dunne

Gehier
Jogging

Dans ce cours, vous avez la possibilité
d‘apprendre et de parler l‘anglais, une
langue parlée partout dans le monde.
Débutants avec des notions.
Wat fir de Kierper d‘Beweegung ass,
ass fir d‘Gehier d‘Denken.
Si le corps a besoin de mouvement, le
cerveau a besoin de penser!

mam/avec
Astride Lallemang

Konferenz:
Moukeschläim
a Spannebeen
De Mythos
„Hexen“:
Echt Magie
oder
Awerglawen?

mam Nicole Brix

09h30-11h00
95€
am/au Treff Aal Schoul

Freides, vendredi
23.09.-28.10.
14h00-15h30
Tarif résidents: 30€
Tarif non-résidents: 80€
am/au Treff Aal Schoul

www.lvgt.lu
Mat hirer spannender a
lieweger Erzielweis bréngt Iech
d‘Geschichtsprofessorin Nicole Brix
d’Thema vun den Hexen an den
Hexeverfolgungen méi no.
Hautdesdaags erliewen Hexen
e reegelrechte Boom. All Joer
treffe sech d’Unhänger an der
Walpurgisnuecht um Brocken am
Harz, fir wëll zesummen ze danzen. A
fréiere Joerhonnerte war et awer en
eescht Thema mat uerge Konsequenze
fir déi Fraen, deene magesch Kräften
nogesot goufen. Mee och haut ginn
et weiderhinn Hexeverfolgungen
an Afrika, Südamerika an a
verschiddenen asiatesche Staaten,
déi all Joer Dausenden Doudesaffer
fuerderen.
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Freides, 14.10.
18h30-20h00
15€

am Centre culturel Capellen:
51, rte d’Arlon
L-8310 Capellen
D‘Konferenz ass op
lëtzebuergesch

organiséiert an
Zesummenarbecht mam
Clubhaus am Brill

Info-Nomëtte
mam Info-Zenter
Demenz

Ech ginn an de Keller a vergiesse wat
ech do eigentlech wollt siche goen…
An meng Schlëssele vertässelen ech
„Vergiesslech oder och dacks. Ass dat schonn en Zeeche
schonn dement? “ vun Demenz? Oder ass dat eng normal
Vergiesslechkeet? Wéi erkennen ech
den Ënnerscheed? Wat kann ech
mache fir mech ze schützen?
Dëst an nach méi gëtt op dësem
Nomëtten thematiséiert.

Conférence
sur le roman
historique
«Maintenant
et aujourd‘hui
d‘Orval à
Montmédy»

André Monhonval, ancien magistrat,
mêle la fiction à l’histoire millénaire
de l’abbaye d’Orval pour proposer un
récit documenté rappelant un
événement historique majeur de
l’ancien Duché de Luxembourg,
une des dix provinces des Pays-Bas
méridionaux.

Eng Dynastie
am Wandel

mam Nicole Brix

17h00-18h30
gratis
am Treff Aal Schoul
mellt Iech wgl. un
d‘Konferenz ass op
lëtzebuergesch

Mercredi, 16.11.
18h30
au Treff Aal Schoul
gratuit
Inscription requise
Conférence en langue
française

de l‘ancien
magistrat André
Monhonval

Konferenz:

Mëttwoch, 19.10.

en coopération avec la
Commission de la Culture de
la Commune de Habscht

An de läschten zwee Joër gouf
et hefteg Diskussiounen iwwert
eis Dynastie. Ass eng Monarchie
iwwerhaapt nach zäitgeméiss? Wat
begeeschtert awer trotzdeem nach
ëmmer esouvill Leit um Adel an un
den Herrscherhaiser?
Am Virtrag ginn d’Groussherzogen/
innen aus dem Haus Nassau-Weilburg
virgestallt, déi ganz ënnerschiddlech
Perséinlechkeete woren, mee awer
alleguer e grousse politeschen,
sozialen a kulturellen Afloss op
d’Natioun haten an nach ëmmer hunn.
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Donneschdes, 24.11.
17h00-18h30
15€
am Treff Aal Schoul
D‘Konferenz ass op
lëtzebuergesch
organiséiert an
Zesummenarbecht mam
Clubhaus am Brill

Wander-Workshops
Wéi plangen ech meng Wanderung?
1. Workshop: Introduction à Geoportail (Tourisme) pour planifier
une randonnée
Séance théorique (veuillez s.v.p. apporter votre smartphone et/ou tablette):
•
•
•
•

Présentation de GEOPORTAIL.LU (Randonnées et pistes cyclables)
Accès, vue globale, paramétrage et recherche
Thème : Tourisme, le catalogue, les couches, afficher et analyser les randonnées,
différentes cartes
Travail en groupe : Mise en pratique : Planifier une randonnée en tenant compte
des contraintes possibles : Longueurs, montées et descentes, terrain difficile, 		
prévision météorologiques (application mobile météo) etc.

Séance pratique (veuillez s.v.p. apporter votre Smartphone):
•
•
•
•
•

Réaliser la randonnée
Transmettre les coordonnées de la randonné aux participants
Vérifier en cours de route si on est toujours sur le bon chemin
Que faire si on s’est égaré sur le chemin ?
Que faire si on n’a pas de connexion au réseau ?

2. Workshop: Workout tracker

Facile à utiliser : cyclemeter et stepsz (IOS + Android)
Séance théorique (veuillez s.v.p. apporter votre smartphone):
•
•
•
•
•
•
•

Besoins
Différence entre tracker et compteur de pas (pédomètre)
Surveillez votre randonnée avec les applications mobiles (compter les pas, 		
calories, montées et descentes, statistiques de votre effort
Les données GPX pour suivre le chemin
Importer les données GPX à partir de Geoportail.lu
Atout des applications mobiles komoot et strava
Expérimentez avec les applications mobiles

Séance pratique (veuillez s.v.p. apporter votre Smartphone):
•
•
•
•
•
•
•

Réaliser la randonnée
Télécharger les données gpx
Activer le tracker
Suivre le chemin par données gpx
Que faire si on s’est égaré sur le chemin ?
Clôturer la randonnée sur le tracker
Analyser les données
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3. Workshop: Geoportail (Tourisme) avancé pour planifier une
randonnée
Séance théorique (veuillez s.v.p. apporter votre smartphone et/ou tablette):
•
•
•
•
•
•
•

Révision du site GEOPORTAIL.LU
Dessiner une randonnée personalisé
Mesurer des distances ou surfaces
Imprimer votre randonnée en pdf
Partager votre randonnée avec le lien du geoportail
Télécharger les données gpx
Travail en groupe et mise en pratique : Créer une randonnée en tenant compte
des contraintes possibles : Longueurs, montées et descentes, terrain difficile,
prévision météorologiques (application mobile météo) etc…

Séance pratique (veuillez s.v.p. apporter votre Smartphone):
•
•
•
•
•

Réaliser la randonnée
Transmettre les coordonnées et/ou les données gpx de la randonnée aux 		
participants.
Vérifier en cours de route si on est toujours sur le bon chemin
Que faire si on s’est égaré sur le chemin?
Profitez de votre carte imprimée en cas de coupure du réseau?

Dates et prix
1. Workshop: Introduction à Geoportail (Tourisme) pour planifier une 			
randonnée
séance théorique: jeudi 06.10. de 14h00-16h00, au Treff Aal Schoul
séance pratique: jeudi 13.10. de 14h00-16h00
2. Workshop: Workout tracker
séance théorique: jeudi 10.11. de 14h00-16h00, au Treff Aal Schoul
séance pratique: jeudi 17.11. de 14h00-16h00
3. Workshop: Geoportail (Tourisme) avancé pour planifier une randonnée
séance théorique: jeudi 08.12. de 14h00-16h00, au Treff Aal Schoul
séance pratique: jeudi 15.12. de 14h00-16h00
Prix par personne par Workshop: 30€
D’Workshops sinn op lëtzebuergesch, kënnen awer op franséisch iwwersat 		
ginn.
D’Workshops ginn ugebuede vun der Mme Christiane Gnad, Informatikerin.
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GESELLEGKEET

Liesclub

Mëttegiessen

De Liesclub sicht nei Memberen!
Zesumme liese mecht Spaass,
besonnesch wann ee sech duerno
iwwert d‘Buch austausche kann.
Mir décidéieren zesumme wéieng
Bicher mir wëlle liesen an treffen eis
all Freideg bei enger gemittlecher
Taass Kaffi fir ze diskutéieren. Déi
ausgewielte Bicher liest jidderee fir
sech an Etappen doheem.

Donneschdes, jeudi 27.10.
Restaurant an der Millen, Biekerech
Dënschdes, mardi 22.11.
Chalet Kreuzerbuch, Habscht

Kaffisstuff

mam/avec
Sarah + Melanie

Trëppel-Treff

mam/avec
Sarah + Melanie

10h00-11h30
am/au Treff Aal Schoul
gratis

Gemeinsaamt Mëttegiessen am
Restaurant. Op eege Käschten.
Mëttwochs, mercredi 28.09.
Restaurant Aal Schoul, Habscht

mam/avec
Sarah + Melanie

Freides, vendredi
23.09.-16.12.

Rdv 12h00 am Restaurant
oder 11h30 beim Treff wann
Dir keng Méiglechkeet hutt
selwer an de Restaurant ze
fueren
Umeldung bis 1 Woch virum
Rdv

Freides, vendredi 16.12.
Restaurant Aal Schoul, Habscht

Mir sëtze gemittlech zesummen an
ënnerhalen eis oder spillen eng Partie
mat der Kaart bei Kaffi a Kuch.

Donneschdes, 20.10.
Freides 25.11.

Dans une atmosphère conviviale, nous
prenons un café et nous profitons de
manger du gâteau ensemble.

Umeldung bis 3 Deeg am
viraus
inscription jusqu‘à 3 jours en
avance.

Spadséieren, schnëssen a Spaass hunn.
Zesummen trëppele mir gemittlech
Tier duerch a ronderëm Habscht.
Muppe sinn och wëllkomm.
Se promener, bavarder et s‘amuser.
Ensemble, nous parcourons de petits
tours à travers et autour de Hobscheid.
Les chiens sont les bienvenus.

ëmmer um/à 14h00

Mëttwochs, mercredi
21.09.-14.12.
14h00-16h00
Keng Umeldung néideg,
hannerloosst eis awer wgl. eng
Telefonsnummer oder E-MailAdress, dass mir Iech am Fall
vun Ännerunge kontaktéieren
kënnen
Départ: Treff Aal Schoul
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Pétanque

mam Melanie

Zesummen
op den Areler
Maart

mam/avec
Sarah + Melanie

Bibliothéik a
Bicherboxen

Zesumme gi mir op Äischen op den
Denn Pétanque spillen. Op Ufänger
oder Profi, jiddereen ass wëllkomm.
Ensemble nous jouons à la Pétanque
à Eischen Um Denn. Professionnels
ou débutants, tout le monde est le
bienvenu.
Mir fueren zesummen, mam Maartbus
vum Demy Schandeler op de Maart
op Arel. Op dësem Wochemaart fannt
Dir Uebst a Geméis, frësche Fësch,
Planzen, Textilien a Villes méi.
Nous nous rendons ensembles avec
le „Maartbus“ de Demy Schandeler
au marché d‘Arlon. Ce marché
hebdomadaire vous propose de
nombreux stands de fruits et légumes,
du poisson, des plantes, des textiles et
beaucoup plus.
Eis Bibliothéik ass ausgestatt mat
däitschen a franséische Bicher.
D‘Ausléinen ass gratis.
La bibliothèque est équipée de livres
allemands et français. L‘emprunt est
gratuit.
Aus de Bicherboxen däerf jidderee
Bicher eraushuelen an d’Boxe kënne
vun jidderengem mat Bicher opgefëllt
ginn, soulaang Plaz an de Regaler ass.
Chacun peut prendre des livres de la
cabine et les cabines peuvent être
remplies de livres par chacun, pour
autant qu‘il y ait de la place sur les
étagères.

17

Donneschdes, Jeudi
22.09. + 29.09.
14h00-15h30
Rdv Um Denn Eischen
gratis
Mellt Iech wgl. un
Veuillez vous inscrire s.v.p.

Donneschdes, jeudi
22.09., 20.10., 17.11.
Départ 08h42 à l`arrêt de Bus
„Laiterie“ à Hobscheid
Retour 10h40 à Arlon
Prix (Aller/Retour) 5€ à payer
cash au chauffeur de bus
Inscription jusqu‘au lundi
avant le Rdv

An der Gemeng Habscht
stinn 3 Bicherbox’en:
Dans la commune de
Habscht vous trouvez 3
cabines à livres:
- Eischen „Um Denn“
- Septfontaines, école
- Hobscheid, arrêt de bus
„Schoul“

Excursiounen
Visite de la
Chocolaterie
du
Tricentenaire

ensemble avec le
Clubhaus am Brill
Capellen

Krëschtmaart
Marché de
Noël
à Durbuy

Les secrets de fabrication des chocolats
du cœur.
Les chocolats du cœur sont des
produits artisanaux de qualité
supérieure, à base d’ingrédients issus
du commerce équitable, fabriqués à
Bissen, 100% Fairtrade.
Les ingrédients sont minutieusement
sélectionnés par les maîtres
chocolatiers, qui, ensemble avec
leurs collaborateurs en situation de
handicap, travaillent un chocolat
haut de gamme, pur beurre pour en
fabriquer de petites délicatesses.
Lors d’une visite guidée on nous
présentera les ateliers de production et
nous pouvons jeter un coup d’œil dans
le laboratoire de fabrication.
La visite se terminera par une
dégustation de chocolat.
Erlieft d‘Krëschtdagszäit am Häerze
vun der klengster Stad vun der Welt.
De Chrëschtmaart fënnt op de
Stroossen an de Plaze vum klengen
historeschen Zentrum vun dëser
klenger Stad an der Belsch statt, a
besonnesch op der Place aux Foires an
am Parc Roi Baudouin.
Vivez les fêtes de fin d’année dans le
cœur authentique de la plus petite ville
du monde.
Le marché de Noël a lieu dans les
rues et les places autour du petit
centre historique de ce petit bourg de
la Belgique, et particulièrement à la
Place aux Foires et dans le Parc Roi
Baudouin.

Dënschdes, mardi, 18.10.
14h30-16h00
Rdv ass bei der Chocolaterie
Rdv directement sur place
14, z.a.c. Klengbousbierg
L-7795 Bissen
15€/Persoun

zesummen mam
Clubhaus am Brill

De Verlaf vun dësem Event
hänkt vun der Entwécklung
vun der Covid-19 Pandemie
an de Restriktiounen of, déi
um Enn vum Joer gëllen. Den
Datum an d‘Auerzäit kennen
eventuell änneren.
Le déroulement de cet
événement dépend de
l’évolution de la pandémie de
Covid-19 et des restrictions
mises en place en cette fin
d’année. La date et l‘heure
peuvent changer le cas
échéant.
Samschdes, samedi 10.12.
Départ Bus: 13h15
Treff Aal Schoul
Retour Bus: 19h00 à Durbuy
Prix pour le trajet: 45€

mam/avec
Sarah + Melanie
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Nei
veau
Nou

Intergenerationell Aktivitéiten

Dir verbréngt gäre wäertvoll Zäit mat Ären Enkelkanner, Ärem Neveu/Niess,
Nopeschkand asw. an Dir tauscht Iech gäre mat anere Grousselteren aus? Dann
hu mir genau dat Richtegt fir Iech.
Eis intergenerationell Aktivitéite riichte sech un all d‘Grousselteren, Monnien,
Tattaen asw., déi e flotten Nomëtte mat de Kanner wëlle verbréngen.
Vous aimez passer du temps précieux avec vos petits-enfants, vos neveux, les
enfants du voisinage, etc. et vous aimez vous échanger avec d‘autres grandsparents? Alors venez voir nos activités intergénérationnelles, qui s‘adressent à
tous les grands-parents, oncles, tantes, etc. qui souhaitent passer un après-midi
mémorable avec les enfants.

Alpaka
Trekking

copyright J-Marc Freylinger

mam/avec Danielle
Freylinger-Klein

kreativ
Workshop
Mosaik
Workshop
créatif
mosaïque

E wollegt Erliefnis erwaart Iech
bei eiser Alpaka-Wanderung um
pedagogesche Bauerenhaff zu Huewel.
No enger klenger Aféierung geet
et lass. Mir wandere gemittlech,
zesumme mat den Alpakaen iwwer
Bëschweeër an d‘Vëlospist.
D‘Streck huet +- 4 km. Ënnerwee
maache mir eng kleng Paus mat
Bieckericher Waasser an Uebst.
No der Wanderung loosse mir den
Nomëtte bei Kaffi a Kuch auskléngen.
wgl. passend Kleeder a Schung
undoen!

Dënschdes, mardi
04.10.
14h00-16h30
Rdv. Ferme pédagogique
1, Schmitzgässel
Hovelange
25€ (1 Senior + 1 Kand)
+12€ fir all weidert Kand
Umeldung bis spéidstens
30.09.
D‘Opsiichtsflicht vun de
Kanner läit beim erwuessene
Begleeder
Dënschdes, mardi
15.11.
14h00-16h00

Verbréngt e kreativen Nomëtten
a gestallt zesummen mat Ärem
Enkelkand eng Fotosrumm aus
Mosaiksteng.
Passez un après-midi créatif et créez
un cadre photo en mosaïque avec
votre petit-enfant.

25€ /Kand/enfant
Umeldung bis spéidstens/
inscription jusqu‘au
07.11.
D‘Opsiichtsflicht vun de
Kanner läit beim erwuessene
Begleeder
Les enfants sont sous la
responsabilité de l‘adulte qui
les accompagne

mam/avec
Joëlle Ihmsen
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Treff Aal Schoul
Maison des Générations
33A, Grand-rue
L-8372 Hobscheid
Tel. 39 01 33 501
treff@habscht.lu

Besicht eis
Internetsäit!

www.treffaalschoul.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

Gestionnaire Foyers
Seniors a.s.b.l.

Club Haus op der Heed
2, Kaesfurterstrooss
L-9755 Hupperdange
Tel. 99 82 36 • info@opderheed.lu
www.opderheed.lu

Club Haus an de Sauerwisen
6, rue de la Fontaine
L-3726 Rumelange
Tel. 56 40 40-1 • sauerwisen@pt.lu
www.sauerwisen.lu

Club Haus am Säitert
1, rue Jos Paquet
L-5872 Alzingen
tel. 26 36 23 95 • amsaitert@50-plus.lu
www.clubhaiser.lu

Club Haus beim Kiosk
11-15, rue CM Spoo
L-3876 Schifflange
Tel. 26 54 04 92 • info@beimkiosk.lu
www.beimkiosk.lu
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