Running for beginners
Nadine Anen
Participants:

12

Langues:

lux, de, fr, engl,

Durée:

36 semaines

Image

Programme:
Entraînement en groupe avec le but de participer au ING Marathon en
2023.

Prérequis:

être débutant

Équipement:

jogging, baskets pour course à pied

Objectif:

meilleure forme physique

RELAXATION
Myriam Gnad
Teilnehmer:

18

Sprachen:

lux, de, fr, engl

Dauer:

12 Wochen

Programm:
sich des Moments bewusst werden, den Körper entspannen,
entspannen

Voraussetzung:

offen sein

Ausrüstung:

bequeme Kleidung, evtl. kleines Kissen

Ziel:

entspannen

Jeux de cartes
Claude Haubrich
Participants:

24

Langues:

luxembourgeois, allemand, français

Durée:

12 semaines

Programme:

Jeux de cartes : Hearts, Monte-Carlo, Konter a Mitt,
Rummy Américain

Présenter et faire jouer son jeu de cartes favori

Objectifs: apprendre à jouer aux cartes,
développer des tactiques et s’amuser

Mountainbike in der Schule
SCHROEDER Daniela / FRIEDERICI Alain
Teilnehmer:

16

Sprachen:

lux, de, fr, engl

Dauer:

36 Wochen

Programm:

TECHNIK: Bremsen, Schalten, Balancieren &
Grundtechnik MTB
MECHANIK: Kontrolle & Reparieren
PLANUNG: Routenplanung & Reviererkundung (zu Fuß)
BIKEN:

Touren im Wald &
eigenes Fahrkönnen verbessern

Voraussetzung: Motivation
Ausrüstung:
Wetterfeste / angepasste Kleidung, feste Schuhe,
Wasserflasche, (Smartphone)
(Mountainbike & Helm können von der Schule zur Verfügung gestellt
werden)
Ziel:

Sicheres und selbständiges MTB-fahren

Cover-Band (Pop)
Michael Kittler
Teilnehmer:

12

Sprachen:

lux, de, fr, engl

Dauer:

36 Wochen

Programm:
4 Wochen Kennenlernen, audiovisuelle Beispiele,
Jam-Sessions
8 Wochen Einüben von 4 Songs, Mini-Gig?
12 Wochen Vertiefung Start-Repertoire, 4 neue Songs, 2.Gig?
12 Wochen Weitere 4 Songs, Abschluss-Performance
Voraussetzung: Teamspirit, Spaß am Musik machen!
Ausrüstung:

Ein Instrument wie z.B. Klavier, Schlagzeug, Cajon,
Gitarre, Bass-Gitarre, Flöte, Saxophon, Geige etc. oder
ganz einfach: eine Stimme.

Ziel:

Aktuelle und klassische Pop-Songs gemeinsam einüben
und vortragen

COSMETIQUE NATURELLE
Michèle Mersch
Participants: 14
Langues: lux, all, fr, angl
Durée: 12 semaines
• Programme et description:
Chaque jour, notre peau, nos cheveux et tous les autres organes sont
exposés à une pollution environnementale stressante qui a des
conséquences négatives sur notre apparence et notre bien-être.
Bien évidemment, la publicité propose toujours une solution adaptée
et une courte promenade dans le supermarché révèle un grand
nombre de produits spéciaux pour chaque type de peau. Cependant,
dès que vous étudiez les ingrédients, vous vous rendez compte que la
plupart des produits contiennent les mêmes substances synthétiques
très complexes, parfois aussi des ingrédients malsains, voire nocifs.
Les produits cosmétiques naturels sur le marché ont un prix différent.
Il n'est pas si difficile de fabriquer ses propres produits cosmétiques
naturels à partir de matières premières totalement inoffensives. Et
ceux-ci on va les fabriquer nous mêmes. J
• Prérequis: /
• Équipement: /
• Objectif: Savoir fabriquer ses propres produits cosmétiques naturels

Musical Theatre - Comédie Musicale
Kim Miles
Participants:

24

Langue:

anglais,

Durée:

36 semaines

Programme :

12 semaines : Les élèves apprendront les techniques de chant et de
théâtre à travers une série d'activités.

12 semaines : Les étudiants exploreront des pièces de théâtre et créeront
de petits spectacles en chantant et en jouant la comédie.

12 semaines : Les élèves improvisent une petite pièce de théâtre en jouant
et en chantant.

Prérequis :

Tout niveau de performance est accepté.

Equipement :

Les étudiants doivent porter des vêtements confortables
et non restrictifs (permettant de bouger pleinement).

Objectif :

Apprendre quelques techniques de performance et
développer des compétences.

Völkerball
Alex Petry
Teilnehmer:

10 - 12

Sprachen:

lux, de, fr, eng

Dauer:

12 Wochen

Programm:

Jede Woche werden verschiedene Wurf- und
Fangtechniken geübt und wiederholt. Ebenfalls werden
verschiedene Völkerball - Spielarten den Schülern
vorgestellt.

Voraussetzung: Motivation
Ausrüstung:

Sportbekleidung

Ziel:

Die Schüler sollen Spaß an der Bewegung haben und
ihre Fang- und Wurftechniken verbessern.

i

Culture Portugaise
Silva Marlene
Participants:

24

Langues:

fr. et port.

Durée:

36 semaines

Programme:
I- Carte du pays (ses régions, ses villes, ses fêtes, ses monuments, ses
traditions, etc.)
II-Activités ludiques sur les symboles du pays;
III- Commémoration des jours les plus importants du pays (présentations,
expositions, gastronomie, musique, etc.;
VI-Atelier créatif (créer des objets qui identifient la culture portugaise,
artisanat, etc.) ;
V-Sorties au Centre Culturel du Portugal au Luxembourg, au théâtre, au
cinéma, aux expositions des artistes portugais, etc.

Prérequis:

Intérêt et curiosité pour le Portugal

Équipement:

La joie et la volonté de connaître le Portugal

Objectif:

Faire découvrir la richesse culturelle du Portugal et des
Portugais

Origami
Kateryna FOMENKO
Participants:

24

Language:

English

Duration:

12 weeks

Program:
- Origami is a lot of fun. It is all about symmetry and paper folding. The students will
learn how to make some popular Origami items such as the Crane, Frog, Boat, Wallet,
Hat, Ninja Star, etc.

Prerequisite:

Motivation

Equipment:

Good mood =)

Target:

To develop hand-eye co-ordination, sequencing skills,
mathematical reasoning, memory, spatial awareness, attention and
patience.

ATELIER TRICOT
Fabienne Maugey
Participants:

18

Langues:

fr.

Durée:

36 semaines

Apprendre à créer des accessoires pour sa garde-robe ou pour sa chambre
Partager un moment de convivialité en bavardant.
Se relaxer, apprendre à réaliser une création originale et personnelle.
Le tricot permet de se détendre, d’apprendre à se concentrer , il favorise la
méditation .
Nous apprendrons les deux points essentiels du tricot au cours de cet atelier
et choisirons de créer des accessoires.

