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enger ëmweltbewosster Optik, fir deene Jongken ze weisen, 
wéi wichteg de Klimaschutz ass.

Am Ëmgang mat den Erzéier, den Animateuren an den anere 
Participante fënnt eng Sozialisatioun statt, déi déi Jugend
lech, duerch den oppene Kader, op engem anere Wee er
reecht, wéi dat am schoulesche Beräich de Fall ass. Op spill
eresch Aart a Weis kënnen si hire KompetenzRucksak fëllen 
an Erfarunge sammelen, op déi si de Rescht vun hirem Liewe 
kënnen zeréckgräifen.

Léif Jonk, vu datt d’Plaze limitéiert sinn, géife mir Iech roden, 
Iech direkt unzemellen. Fir all weider Froe stinn Iech d’Edu
cateuren aus dem Jugendhaus zur Verfügung. Mir wënschen 
Iech en onvergiessleche Summer a freeën eis op Är Erfar
ungsberichter bei der Ofschlossfeier. Einfach umellen, mat
maachen a genéissen!
 

De Schäfferot:
Paul WEIMERSKIRCH
Albert KALMES
Marc SPAUTZ
Carlo LECUIT

Säit elo scho méi ewéi zéng Joer fannen an eiser Gemeng 
d’Vakanzenaktivitéite fir eis jonk Matbierger a Matbiergerinnen 
tëschent 12 a 17 Joer statt. Nieft der formaler Bildung, déi eis 
Jonk am Schoulalldag op hir Zukunft virbereet, leeë mir am 
Summer e Schwéierpunkt op déi nonformal Bildung.

D’Schëfflenger Jugendhaus huet sech op en neits vill Gedanke  
gemaach an en ofwiesslungsräiche Programm op d’Been 
gestallt. An insgesamt zwou Vakanzen a siwe sportlechen, 
kreativen a spaassegen Aktivitéiten hunn déi Jonk d’Méiglech
keet KärKompetenzen am perséinlechen a soziale Beräich 
z‘erweideren. Heizou gehéiere Kommunikatioun, Teamfäeg
keet, Respekt géigeniwwer hire Matmënschen a materielle 
Saachen, Responsabilitéit, Kreativitéit, Organisatiounsfäeg
keet fir der just e puer ze nennen. Dat Ganzt natierlech an 

Umelle – Matmaache – Genéissen
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Chers jeunes, les places étant limitées, nous vous conseil
lons de vous inscrire le plus vite possible. Pour toute autre 
information, l’équipe de la maison des jeunes se tient à votre 
disposition. Nous vous souhaitons un été inoubliable et nous 
nous réjouissons d’entendre vos rapports d’expériences lors 
de la fête de clôture en septembre. Simplement s’inscrire, 
participer et apprendre!

Le collège échevinal:
Paul WEIMERSKIRCH
Albert KALMES
Marc SPAUTZ
Carlo LECUIT

Depuis déjà plus de dix ans l’Administration Communale 
de Schifflange organise les activités de vacances pour nos 
jeunes citoyens et citoyennes entre 12 et 17 ans. Complé
mentairement à l’éducation formelle, qui prépare nos jeunes 
à la vie dans le cadre scolaire, notre accent se dirige vers 
l’éducation nonformelle durant l’été. 

L’équipe de la maison des jeunes de Schifflange a élaboré 
de nouveau un programme diversifié. Durant deux vacances 
et lors de sept activités sportives, créatives et plaisantes, les 
adolescents peuvent améliorer leur compétences person
nelles et sociales telles que la communication, la capacité à 
travailler en équipe, le respect envers d’autres personnes et 
envers du matériel utilisé, la responsabilité propre, la créa
tivité et le sens de l’organisation et bien d’autres. Tout cela 
s’inscrit bien sûr dans une optique durable et respectueuse 
de l’environnement.

Dans un cadre ouvert et en contact avec l’équipe, les éduca
teurs et animateurs ainsi qu’avec les autres participants, une 
socialisation, différente à celle dans un cadre scolaire, est 
atteinte. Les jeunes peuvent remplir leur sacàcompétences 
de manière réjouissante et acquièrent des expériences leurs 
aidant dans leur vie future.

S’inscrire – Participer – Apprendre
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Juli / juillet

11  18 SOLAR PROJET / PROJET SOLAIRE
19 HENNAWORKSHOP / ATELIER HENNA
20 SCHACHNOMËTTEN / APRÈSMIDI ÉCHECS
21  28 ALPINE ADVENTURE / ALPINE AVENTURE

August / août

26  30 NATUR A WAASSER ERLIEWEN / VÉCU NATUREL ET AQUATIQUE 

September / septembre

03 TÖPFERWORKSHOP / POTERIE  
04 INSTRUMENTER BAUE / CRÉATION D’INSTRUMENTS 
05 KLETTERHAFEN MERZIG / QUAI D’ESCALADE DE MERTZIG
06 ERLEBNISBAD SAARBRÜCKEN / PARADIS AQUATIQUE
20 KACHEN / CUISINER
20 OFSCHLOSS FEIER / RENCONTRE DE FIN D’ÉTÉ DE VACANCES

Aktivitéiten  I  activités
op ee Bléck   en aperçu
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 / Aschreiwung I      Inscription 
bis de 14. Juni  i  jusqu’au 14 juin

Fir dech unzemelle kanns du eis den ausgefëllten Äntwertziedel ze  
réckschécken, am Jugendhaus ofginn oder einfach op d’Informatiouns
versammlung matbréngen.
 
D’Informatiounsversammlung vum 14. Juni ass Flicht, wann s du wëlls op 
d’Aktivitéite matgoen.
 
Deng Umeldung ass eréischt definitiv wa bezuelt ass, an dat kann am 
Jugendhaus gemaach ginn.

Pour l‘inscription il faudra nous rendre le couponréponse rempli soit 
directement à la maison des jeunes, par courrier ou en l’amenant à la 
réunion d’information.

La réunion d’informations du 14 juin est obligatoire pour ceux qui 
souhaitent participer aux activités.

L’inscription ne sera définitive qu’après le payement qui peut être effectué 
en cash à la maison des jeunes.
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Des Versammlung ass obligatoresch wann een un de Vakanzenaktivitéite well deel
huelen. Hei kritt Dir all déi néideg Informatiounen déi déi verschidden Aktivitéiten a 
Projeten uginn. 
D‘Versammlung erméiglecht Iech Participanten Äert Material schonn am Virfeld ze pre
paréieren. Natierlech ginn et hei o Informatiounen iwwert den Oflaf vun de jeeweilegen 
Aktivitéiten a Projeten.

Informatiounsversammlung I
Réunion d’informations

Jugendhaus / maison des jeunes  
                        
14.06.19 i 18:00         

Pour ceux qui souhaitent participer aux 
activités de vacances scolaires, la réu
nion d’information est obligatoire.

Lors de celleci toutes les informations 
néces saires au bon déroulement des 
différentes activités seront transmises 
aux participants. Ceci permettra à ces 
derniers de se préparer au préalable à 
l’aventure.
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De Solar Projet bitt dir d’Méiglechkeet, dech mat Hëllef vun der Solarenergie, aktiv 
géint de Klimawandel anzesetzen.
Wärend dem Projet hëls du un enger Formatioun vu Greenpeace deel. Hei leiers du 
Wëssenswäertes iwwert d’SolarEnergie an hir Funktioun. En prakteschen Deel gëtt 
dir da beim Opbau vu SolarPanneaue gebueden. Doriwwer eraus kriss du d’Méiglech
keeten dech mat Aktien um Projet ze bedeelegen.  
Zur Kréinung vun deem Projet gi 5 Participanten aus dem Grupp geloust vir ee Stage 
d’Initiatioun am Seegelfligeren ze maachen. Hei geet et net nëmmen drëms en Spad
séierfluch mam Pilot ze maachen, mee selwer d‘Steier an de Grapp ze huelen an 
d’Maschinn kënnen ze bedéngen.

En juillet sera organisé un projet solaire durant lequel les participants pourront contri
buer par l’énergie solaire à la lutte contre le réchauffement climatique.
Ici, les participants assisteront à une formation organisée par Greenpeace, ils auront 
la possibilité de participer au montage de panneaux solaires sur la «Maison des Géné
rations» et aussi de se procurer des parts financières de ces panneaux.

De plus, à cette activité cinq participants tirés au sort auront la possibilité de pratiquer 
un stage d’initiation aux vols à voile, dans lequel il n’est pas question de faire une 
simple promenade avec l’instructeur, mais de prendre soimême les commandes de 
l’avion à voile.

Solar Projet I projet solaire

11-18.07.19   40€
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Henna ass eng natierlech Form vun der 
Kierperbemolung aus dem Orient. An 
dësem Workshop hues du d‘Méiglech
keet dat kennenzeléieren, Iddien eraus
zeschaffen an déi praktesch ëmzesetzen.

Henna est une tradition culturelle orientale  
qui consiste à colorier les mains. Dans 
ce workshop, tu auras l’occasion d’ap
prendre davantage sur cette pratique 
culturelle et tu pourras essayer à produire  
tes propres motifs et créations. Le tout 
dans une ambiance conviviale et amicale.

Henna-
WorkshoP I
Atelier
Henna 

19.07.19    5€

Des Aktivitéit ass fir Ufänger a Profien. 
Du hues Geleeënheet Schach ze leieren 
an deng Techniken ze verbesseren.

Du novice au débutant jusqu’à l’amateur, 
toute personne est la bienvenue pour 
passer un aprèsmidi agréable autour du 
jeu de société «échecs». 

Ici tu pourras apprendre, développer tes 
compétences dans le jeu et améliorer 
tes stratégies. Ceci dans un espace de 
temps conviviale et amicale.

Schach-
Nomëtten I
Après-midi 
échecs

20.07.19    5€
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Mir fueren an déi südlech Alpen fir an der Natur sportlech Aktivitéite wéi Mountainbike, 
Wanderen, Boulderen a Fielskloteren zesummen ze erliewen. Iwwernuechtung fënnt 
op engem Camping statt respektiv a Refugen. Dëse Projet setzt eng duerchschnëtt
lech Fitness viraus a besonnesch d’Bereetschaft nei Erfarunge maachen ze wëllen. 
Säit Ouschteren organiséiert d‘Jugendhaus reegelméisseg Aktivitéiten, bei deene s du 
verschidde Sportaarte léiere kanns.

Nous partons dans le sud des Alpes pour pratiquer des sports «nature». Par le trek
king, nous découvrons la nature des Alpes, avec le VTT, nous parcourrons les pistes 
des montagnes. Le bouldering nous permettra de grimper des blocs de pierres et 
l’escalade de surmonter les falaises. Et peutêtre les fleuves et les lacs avec l’eau des 
glaciers nous procureront un rafraîchissement.
L’hébergement se fera sous forme de camping en dessous des étoiles et/ou respecti
vement dans des refuges.
Ce projet exige cependant une condition physique moyenne et une disponibilité  
exceptionnelle à vouloir vivre de nouvelles expériences au sein de la nature.
A cet effet, depuis Pâques, nous organisons régulièrement des activités afin d’ap
prendre à connaître au préalable les différents sports, mais aussi et surtout de prendre 
goût à l’aventure.

Alpine Adventure I 
Alpine Aventure

21-28.07.19   80€
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Mer verbrénge 5 Deeg an der Natur an Iwwernuechten um Camping. Mer maache 
verschidde Waasseraktivitéiten ewéi schwammen, Kanu fueren, flott Wanderungen a 
villes méi. 

Dëse Projet setzt eng duerchschnëttlech Fitness viraus, du muss schwamme kennen 
a bereet sinn nei Erfarungen an der Natur ze maachen.

Nous passons 5 jours dans la nature avec hébergement au camping. Différentes acti
vités aquatiques seront proposées pendant ce séjour, comme par exemple des excur
sions en canoeing, des promenades dans la nature et encore beaucoup plus.

Pour ce projet tu auras besoin d’une condition physique moyenne et savoir nager est 
obligatoire pour vivre cette expérience.

Natur a Waasser erliewen I 
Vécu naturel et aquatique
 26-30.08.19   50€
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Modeléieren an Töpfern ass eng hand
wierklech an traditionell Konschtform. 

Wann‘s du dech gär kreativ ausprobéiere 
wëlls, dann ass dëse Workshop genau 
dat richteg fir dech.

La poterie est un ancien artisanat artistique. 

Cette activité est faite pour ceux qui 
désirent expérimenter et s’exprimer de 
façon créative par ses mains et ainsi, 
découvrir une méthode de production 
ancienne.

Hei kriss du d’Méiglechkeet deng ee
gen Instrumenter ze bauen an am Grupp 
auszeprobéieren. Du brauchs keng musi
kalesch Virerfarung, just Freed um krea  
tiven a musikaleschen Experimentéieren.

Ici tu auras l’occasion de fabriquer tes 
propres instruments et de les essayer 
en groupe. Pour ceci tu n’as pas besoin 
d’un savoir musical, mais tout simple
ment de la joie à expérimenter ta créati
vité artistique et musicale.

Töpfer-
Workshop I
Poterie 
03.09.19    5€

Instrumenter 
bauen I
Création
d’instruments

04.09.19    5€
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Hei kanns du 3,5 Stonne laang klotere goen, an dat iwwert ee vun de gréisste Kloter
gäert an Europa. Hei ass vir Adrenalin, Opreegung a Spaass gesuergt.

Dans le plus grand parc d’escalade de l’Europe l’adrénaline, l’excitation et l’amuse
ment sont garantis. Ce parc est  constitué de différents modules et ob stacles qui né
cessitent parfois de surmonter ses propres peurs pour pouvoir  passer au prochain 
module. Un après midi plein de battements de cœur et des souvenirs inoubliables 
– abordable pour chacun – est programmé!

Kletterhafen I
Quai d’escalade
     Merzig

05.09.19   10€
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D’Erliefnisschwemm erméiglecht dir, en  
Dag, wou’s du kanns Spaass hunn, dech  
kanns op de Rutschbahnen an op de Wild 
wasserbahnen austoben, an een er huel 
samen a gemitterlechen Dag am Waasser  
kanns verbréngen.

Un bateau de pirate, des toboggans impres
sionnants et variés avec ou sans bouée, 
un canal à courant ou encore un monde 
sousmarin avec son propre récif attendent 
les adeptes du sport aquatique. Mais aus
si des moments d’apaisement et de repos 
sont au programme et permettent aux parti
cipants de se procurer une journée détente.

Erlebnisbad I
Paradis
aquatique
     Saarbrücken

06.09.19   10€
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Kachen I 
Cuisiner
     Jugendhaus/
 Maison des Jeunes

20.09.19

13

gratis
gratuit

Mir preparéieren Iessen a Gedrénks fir 
d’Ofschlossfeier!

Nous préparons le manger et les boissons 
pour la fête de clôture!

12-17 Joer / ans 12-17 Joer / ans 





D’Ofschlossfeier markéiert d‘Enn vun de Vakanzenaktivitéiten. Hei sinn d’Participanten 
esou wei hir Elteren, Animateur a Jugendaarbechten häerzlech wëllkomm drun Deel ze 
huelen. Vir Gedrénks an Iessen suerge mir an eiser Kachaktivitéit a mir kennen all nach 
eemol duerch d‘Fotoen d’Summervakanz Revue passéiere loossen an deenen Aneren 
erziele wat mir alles erlieft hunn.

À la fin des activités, nous souhaiterons inviter tous les participants ainsi que leurs 
parents, animateurs et éducateurs à passer une dernière fois une soirée ensemble. 
Pour repasser en revue et partager les bons moments des activités de vacances  
autour d’un petit festin organisé par les jeunes de la maison de jeunes en regardant 
les photos et vidéos de cette aventure d’été.

OfschlossFeier I 
Rencontre de fin d’été 
de vacances
      Jugendhaus /20.09.19       maison des jeunes

gratis
gratuit
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Kontakt contact
Schëfflenger Jugendhaus Maison des jeunes

T. 26 53 08 50
Schefflenger Jugendhaus

www.schefflengerjugendhaus.lu

Janine SMITH
jsmith@youth.lu

Henna / Schach / Natur a Waasser
erliewen / Töpfern / Instrumenter

Patrick DE OLIVEIRA
patrick.deoliveira@youth.lu

SolarProjet / Erliefnisschwemm /
Kletterhafen 

Jacques WELTER
jwelter@youth.lu

Alpine Adventures

henna / échecs / vécu naturel et 
aquatique / poterie / instruments

projet solaire / paradis aquatique / 
quai d‘escalade 

Alpine Aventure
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Aschreiwung I
Inscription
Participant(e)
Numm / Nom ..............................................................................................................
Virnumm / Prénom .................................................................................................... 
Adress / Adresse ...................................................................................................... 
PLZ / CP ..................................................................................................................... 
Uertschaft / Lieu ........................................................................................................ 
Gebuertsdatum / Date de naissance ................................................................... 
männlech / masculin
weiblech / féminin
EMail: .........................................................................................................................
Handy / GSM ............................................................................................................ 

Ech hunn eng Memberskaart am Schëfflenger Jugendhaus / 
Je suis en possession d’une carte de membre de la maison des jeunes à 
Schifflange

jo / oui            nee / non

Titulaire
Numm / Nom ............................................................................................................. 
Handy / GSM ............................................................................................................. 

Aktivitéiten / Activités

Juli / juillet

11  18 Solar Projet / Projet solaire
19 HennaWorkshop
20 SchachNomëtten /
 Aprèsmidi échecs
21  28 Alpine Adventure

August / août

26  30 Natur a Waasser erliewen /
 Vécu naturel et aquatique

September / septembre

03 TöpferWorkshop / Poterie  
04 Instrumenter baue /
 Création d’instruments 
05 Kletterhafen Merzig / 
 Quai d’escalade de Mertzig
06 Erlebnisbad Saarbrücken /     
 Paradis aquatique
20 Kachen / Cuisiner
20 Ofschloss Feier / Rencontre 
 de fin d’été de vacances

/



Schëfflenger Jugendhaus

10, avenue de la Libération
L3850 Schifflange

Timbre



ESCH – Service Jeunesse Esch
 27 54 88 40 / 621 349 867
 christopher.jones@villeesch.lu
  Service Jeunesse Esch/Alzette

ESCH – Maison des Jeunes
 54 91 40 / 691 557 751
 ejh@crijesch.lu
  Escher Jugendhaus

KAYL-TETANGE – Maison de Jeunes
 26 56 30 04 / 691 898 181
 kayl@pt.lu
  Jugendtreff Käl/Téiteng

D’Jugendhaiser aus de Nopeschgemengen organiséieren ebenfalls Aktivitéite fir déi’s du dech 
kanns umellen.

Les maisons des jeunes des communes avoisinantes organisent également des activités pour 
lesquelles tu pourras t’inscrire.

Weider Aktivitéiten I
autres Activités

MONDERCANGE – Maison des Jeunes JUMO
 55 05 7456 / 57 / 58
 info@jumo.lu
  JUMO Jugend Monnerech

RUMELANGE – Maison des Jeunes
 26 56 00 82
 jugendhaus.remeleng@youth.lu 

Jugendhaus Rëmeleng

19



vakanzen aktivitéiten


