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Vous tenez entre les mains une brochure 
reprenant toutes les activités que nos six 
communes — Differdange, Dippach, Käerjeng, 
Pétange, Reckange-sur-Mess et Sanem — 
organiseront cet été pour les jeunes de la 
région. Ces activités sont extrêmement variées 
et je suis sûr que vous en trouverez à votre 
goût, quels que soient vos centres d’intérêt.

Lorsque j’ai lancé le programme d’été pour 
jeunes il y a 21 ans, je m’étais fixé un objectif 
bien précis. Je voulais que chaque jeune de la 
région puisse profiter des grandes vacances, 
prendre part à des activités avec d’autres 
jeunes et s’amuser tout au long de l’été. Car 
ne l’oublions pas : tout le monde n’a pas la 
possibilité de partir plusieurs semaines en 
vacances chaque année. 

Au fil du temps, d’autres communes se sont 
jointes au projet garantissant ainsi, année 
après année, plus d’activités et davantage de 
participants. L’union de nos six communes fait 
aussi la beauté du projet.

Il ne reste plus qu’à vous encourager, vous les 
jeunes, à vous inscrire nombreux.

Roberto Traversini
Député-maire

Editeur
Ville de Differdange
Commune de Dippach
Commune de Käerjeng
Commune de Pétange
Commune de Reckange-sur-Mess
Commune de Sanem

Layout
INDIRA Creative Studio
info@indira.lu
www.indira.lu

Impression
Imprimerie Heintz

Date
Mai 2019
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Dee groussen Erfolleg, deen all eis Atelieren 
an deene leschte Jore kannt huet, gëtt eiser 
Initiative Recht a motivéiert eis, déi dynamesch 
a regional Zesummenaarbecht ënnert eise 6 
Gemenge virun ze dreiwen, fir ëmmer nees 
nei Iddien auszeschaffen, déi eis jonk Leit 
begeeschteren a matrappe kënnen.

Dës Broschür, déi’s du elo grad am Grapp 
hues, resüméiert op eng kuerz a flott Manéier 
all déi Aktivitéiten, déi mär de Jugendlechen 
aus dem Kordall, tëschent 12 a 17 Joer,  
am Summer 2019 ubidden.

Mär, als Responsabel vun deene 6 Gemengen, 
sinn iwwerzeegt, datt fir all Goût eppes dobäi 
ass, a beim Duerchbliederen entdecks och du 
bestëmmt déi richteg Summeraktivitéit  
fir dech perséinlech.

JUGEND 2019
It’s summertime!

Vill Spaass!

BEI-ROLLER Manon
Commune de Dippach

MELLINA Pierre
Commune de Pétange

WOLTER Michel
Commune de Käerjeng

ENGEL Georges
Commune de Sanem

MULLER Carlo
Commune de 
Reckange-sur-Mess



Le transport est assuré par l’équipe éducative, le point de 
rassemblement est prévu dans chaque commune.

Le repas est inclus.

L’activité comporte une nuitée, 
l’hébergement est inclus.

Vous devez apporter votre propre vélo.

LÉGENDE PICTOGRAMME

DéifferdengPéiteng

Reckeng

Zolwer

Dippech Käerjeng
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Datum
Plaatz
Auerzeit

Präis

Date
Lieu
Heure
Prix

1. August bis de 4. August
Lultzhausen, Luxembourg
Start 01/08 um 8h30 
Retour 04/08 um 17h30
120 €

5 août
Fond-De-Gras
14h - 18h
33 €Prett vir en Tripp voller Aventuren?

Komm an erlief deng Summerdeeg emol anescht. 
Während 4 Deeg sinn all deng Fäegkeete gefrot egal ob 
sportlech, kreativ oder Geschécklechkeet.

Um Programm stinn: Kloteren, Standup paddling, 
Flossbauen, Lagerfeier a nach villes méi. 

Grâce à Segwaytours.lu, vous allez découvrir une 
nouvelle façon de faire du tourisme avec le Segway.

Balade de 90min

Découvrez une activité insolite, écologique et moderne. 
Pour les jeunes à partir de 14 ans qui pèsent entre  
45 et 118 kilos

THE 
ADVENTURE 
TRIP

SEGWAY
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6 août
Soleuvre - Maximoussgym
14h à 16h
5 €

7. August
Jugendhaus Déifferdeng Fousbann – Jugendfabrik 
14h - 18h
6 €

Le calisthénics ou Street workout est un entraînement grâce au poids du corps. 
C’est un entraînement physique qui développe une musculature puissante grâce à la 
maîtrise du corps. Ce sont des exercices fonctionnels qui permettent d’améliorer  
la force, la flexibilité, l’endurance, l’équilibre, l’agilité et la coordination. 

Comme il n’y a pas de charges externes (poids ou haltères), les risques de blessures 
sont mineurs. 

Le calisthénics peut être pratiqué par tout le monde.

Date
Lieu
Heure
Prix

Datum
Ort
Uhrzeit
Preis

Sabrina Kaufmann ist eine bekannte Persönlichkeit  
im Bereich Manga. 

Lernt dabei wie Ihr Mangafiguren entwerft  
und die einzelnen Elemente des Gesichts zeichnet.

CALISTHENICS
WORKOUT

MANGA DESSIN



6

Datum
Plaatz
Auerzeit
Präis

Date
Lieu
Heure
Prix

8 août
Fond-de-Gras
10h – 16h
5 €

9. August
Jugendhaus Déifferdeng Fousbann - Jugendfabrik
10h bis 18h
5 €

Viens découvrir un des plus vieux trains 
actifs du pays et admirer les mines 
dans toute leur beauté. Cet après-midi 
commencera avec un tour dans le train 
1900 qui partira de Pétange vers  
le Fond-de-Gras avec une visite guidée  
dans les vieilles mines. 

Si cela a éveillé ton intérêt, inscris-toi  
et laisse toi surprendre par les paysages 
historiques.

Du hues Loscht op e flotten Dag a bësschen Sport? 
Da bass du hei genau richteg. Op gutt oder schlecht 
Wieder spille mir Volleyball a grille Mëttes.

TRAIN 1900
BEACHVOLLEYBALL

5
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PARCOURS VTT

SPEEDGRAFFITI

Date
Lieu
Heure
Prix

10 août
Bois de Pétange
13h30 à 16h
3 €

T’as un VTT et t’aimes te balader dans les bois? 

Alors, nous avons l’activité parfaite pour toi. Durant cet après-
midi, tu pourras démontrer tes talents de mountainbiker. 

Nous passerons par des pistes légendaires dans les forêts  
de Pétange. Tu seras encadré par l’union cycliste de Pétange. 

N’hésite pas à t’inscrire, car les places sont limitées.

Cet atelier spécial graffiti te montrera 
comment créer un graffiti super réaliste 
représentant une galaxie avec tes planète à 
toi ceci sans avoir besoin de connaissances 
en en la matière nous te montrons rends 
des techniques simple et tu pourras utiliser 
des couleurs spéciales pour créer des 
chefs-d’œuvre spectaculaires.

Date
Lieu
Heure
Prix

13 août
MJ Käerjeng
14h à 18h
20 €
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OUTDOOR TENNIS

STAND-UP-PADDELDatum
Plaatz
Auerzeit
Präis

14. August
Tennis Club Péiteng
13h30 bis 16h
5 €

Du mëss gär Sport an profitéiers gär vum gudde Wieder fir dech ze 
beweegen? Dann hu mir déi perfekten Aktivitéit fir dech wou béides 
combinéiert gëtt. Zesummen mat professionellen Tennis Trainer’en 
verbréngen mir e flotte Nomëtten, wou’s du mat ganz vill Spaass, vill Neies 
iwwert den Tennissport léieren wäerts. 

Mir hu limitéiert Plazen, dofir schreif dech schnell an.

Le « stand-up-paddel » offre des moments 
de joie à tout le monde. Cette activité assure 
un après-midi plein de sensations et de fun, 
donc inscrivez-vous !

Date
Lieu
Heure
Prix

16 août
Lëltz
12h à 18h
5 €
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ALL STAR GAMES

RADIO PÉITENG

Date
Lieu
Heure
Prix

19 août
Péiteng On Air
17h bis 20h
3 €

Date
Lieu

Heure
Prix

17 août
MJ Differdange Fousbann - 
Jugendfabrik
14h à 20h
5 €

La Jugendfabrik accueille le 24 août 2019 la 1ère édition des 
All Star Games d’Eté. Au programme Dunk Contest, 3-Point 
Challenge, Skill Challenge et un All Star Game. 

As-tu ce qu’il faut pour en sortir vainqueur ? 

Crois-tu être à la hauteur pour finir MVP ? Inscris-toi !

Wolls du schonn ëmmer wëssen wéi de Radio fonctionnéiert an opgebaut ass? 

Traus du dech viru Leit ze schwätzen oder wëlls e bësschen méi aus dir erauskommen 
a sichs een Challenge? 

Dann schreif dech an a komm zesumme mat eis d’Welt vum Radio entdecken.
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ACTION PAINTING

GEOCACHING – 
AGENT TRIPLE ZERO 

Datum
Plaatz

Auerzeit
Präis

20. August
Jugendhaus Déifferdeng  
Fousbann - Jugendfabrik
14h bis 18h
6 €

Datum
Plaatz
Auerzeit
Präis

20. August
Berbourg
13h – 20h45
3 €

Looss denger Kreativitéit freie Laf, 
d’Resultat gëtt ëmmer gutt.

Du bass gären an der Natur, léis gäre Rätsel a wëlls Neies entdecken? Du hues gären Abenteuer?

Da komm mat an hëllef mär, dem Agent Triple Zero. Ech brauch dech onbedéngt  fir mäi 
geheimnisvolle Fall kënnen ze léisen. Leider dierf ech nach net verroden em wat et genau geet 
(streng geheim), dofir treff mech sur Place an ech weien dech an. 

De Geocaching ass eppes wéi eng modern Schatzsich, dofir brauch een just en Handy oder GPS, 
Block, Bläistëft an seng Gehirzellen.
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PARTNERAKROBATIK
Date
Lieu
Heure
Prix

20, 21, 23 août et 27, 28, 30 août
MJ Differdange Fousbann – Jugendfabrik 
17h30 à 19h
3 €

Des entraînements réguliers d’exercices acrobatiques seront réalisés en duo  
et pyramides humaines. Un show sera réalisable lors de la fête du « End of Summer ».
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KAYAK DILLINGEN

URBAN GOLF

Datum
Plaatz
Auerzeit
Präis

21. August
Dillingen
13h30 bis 20h
9 €

Du hues Loscht een aneren Deel vum Land ze entdecken an dobäi bësschen 
sportlech aktiv ze sinn? Da komm mat eis Kanu fueren. Vun Dillingen geet et am 
Kanu 12 Km iwwert d’Sauer bis op Iechternach.

Dono kann een nach en bësschen zesummen dat wonnerschéint Iechternach 
kucken goen oder einfach beim Floss gemittlech den Dag auskléngen loossen.

Falls du dech ugesprach fills schreif dech an!

Date
Lieu
Heure
Prix

22 août
Site de Belval
14h à 18h
5 €

L’asbl Rock & Hole t’invite à parcourir les 
quartiers du site Belval en jouant au Street 
golf.   Muni de vrais clubs de golf et de balles 
spéciales, les pros du Street golf luxembourgeois 
te montreront un sport hors norme.
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APRÈS-MIDI ÉCHECS 

DOWNHILL RECKANGEDate
Lieu
Heure
Prix

23 août
MJ Käerjeng
14h à 18h
5 €

24. August
Reckange
10 bis 17 Uhr
15 €

Datum
Ort
Uhrzeit
PreisQue tu sois débutant ou non, cette 

après-midi de jeu est faite pour toi. 

Les experts du club d’échecs le 
cavalier de Differdange te montreront 
toutes les astuces pour améliorer ta 
technique de jeu. Et si tu ne sais pas 
encore jouer ce jeu passionnant cette 
initiation te donnera l’occasion de faire 
tes premiers pas.

Fährst du noch oder fliegst du schon? Allen Adrenalinjunkies unter euch bieten wir eine  
« Einführung in den Downhillsport“ an. Unsere Piste ist gespickt mit Elementen, die man in 
professionellen Bikeparks findet: Drops, Tables, Steilkurven, Northshore Elemente und ein 
abschließender Steilhang sorgen für einen besonderen Kick! 

Dabei spielt es keine Rolle, ob du Anfänger oder Profi bist – für jeden ist etwas dabei! Weil so viel 
Adrenalin und Anstrengung hungrig machen, wird am Mittag in entspannter Atmosphäre gegrillt 
bevor es wieder auf’s Bike geht!
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AARMBAND DIY KEELE SPILLEN

Datum
Plaatz

Auerzeit
Präis

27. August
Jugendhaus Déifferdeng Fousbann - 
Jugendfabrik
14h bis 17h
5 €

Datum
Plaatz

Auerzeit
Präis

28. August
Centre national de jeux de quilles 
zu Péiteng
13h45 bis 16h
5 €

Wëlls du dir, denge Frënn oder der Famill  
e flotte Bracelet bastelen /maachen? 

Dann komm bis laanscht.

Du spills gär Bowling an wëlls gär eng aner Aart a 
Weis vum klasseschen Bowling kenne léieren? Dann 
hu mir déi perfekten Alternativ fir dech. Komm mat 
eis an entdeck zesumme mat eis d’Keelespille. 

Mär verbréngen ee flotte Nomëtten am neien an 
grousse Keelen Center zu Péiteng wou‘s du däin 
Talent ënner Beweis stelle kanns.
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WANDEREN 
DUERCH DÉI 
6 GEMENGEN

KÄERJENG BEACH
Datum
Plaatz
Auerzeit
Präis

29. August
Jugendhaus Déifferdeng 
8h bis 18h
Gratis

Date
Lieu
Heure
Prix

30 août
Club de tennis à Käerjeng
14h à 19h
10 €

Du hues Loscht op Beweegung an e flotte 
Dag? Dann komm mat ons duerch déi 6 
Gemengen trëppelen a looss dech vu sou 
munch neien Entdeckungen iwwerraschen!

Les vagues, le soleil et les chaises 
longues. 

Ah … quel plaisir d’être à la plage. 

Nous t’invitons à passer du bon temps 
à la plage de Käerjeng. L’après-midi 
sera bourré d’activités super fun. 
Bataille d’eau, Aqua Tabou, grillades et 
bronzage seront au rendez-vous. 

Alors n’hésite pas à t’inscrire le plus 
vite possible.
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AUDIO BOX 
WORKSHOP

POLEDANCE
Datum
Plaatz

Auerzeit
Präis

31. August
Jugendhaus Déifferdeng Fousbann - 
Jugendfabrik 
14h bis 19h
18 €

Du gesäis gären wéi aus al nei gëtt 
a bastels gären? Da bass du hei 
genau richteg! Mier maachen eng 
Bluetooth-Audiobox mat Hëllef vun 
enger aler Handybatterie. 

Deng Box kanns du duerno mat 
Heem huelen. 

Datum
Plaatz
Auerzeit
Präis

10. September
Zolwereck - Aerial Lab
14h bis 15h30
7 €

Wollt’s du schon ëmmer eemol Poledance 
ausprobéieren? Dann komm och du mat op eis 
„Pole Taster Class“. Dëse Cours ass perfekt fir all 
déi wou déi éischt Kéier dëse flotten a kreativen 
Sport kenne léieren wëllen.
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JUMPBOX

PARC ESCALADE 
FORT ADVENTURE

Date
Lieu
Heure
Prix

11 septembre
Contern
14h à 19h
12,50 €

Date
Lieu
Heure
Prix

12 septembre
Bainville-sur-Madon (F)
8h à 18h
15 €

Amateurs d´hauteur ATTENTION. 

On te propose une journée d’escalade dans un 
vieux fort du XIX siècle.

Au programme : un grand parcours d’escalade 
à +/- 8 mètres du sol dans un fossé de 150m 
de long, une succession de 3 tyroliennes qui 
passent au-dessus du fort, terminant par une 
vue incroyable en bord de falaise.

Des missions aventurières t’attendent 
également avec plein de petits jeux : franchir 
des obstacles, trouver des mots de passe dans 
un labyrinthe, parcours dans le noir, …

Les aventuriers, on vous embarque pour 
découvrir ce parc d’escalade hors du commun. 

Tu veux savoir si tu sais sauter plus haut 
qu’un kangourou ? Alors rejoins-nous au 
trampoline parc à Contern pour apprendre à 
faire des acrobaties dans les airs. S’inspirant 
directement des États-Unis tu pourras jouer 
au basket, au doge ball et tester pleins 
d’autres activités. 

Saute sur l’occasion pour découvrir cette 
nouvelle activité et essaie de smasher comme 
les plus grands basketteurs du monde.

26
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ATELIER SOAPBOX
HIP HOP 
DANCE CLASS

Date
Lieu

Heure
Prix

3 septembre au 7 septembre 
Maison de jeunes Differdange 
Fousbann - Jugendfabrik
9h à 17h
gratuit

Date et Heure

Lieu
Prix

6 et 9 septembre de 15h à 17h
11 et 13 septembre de 10h à 12h
Flic Flac Differdange 
17 €

Venez nombreux participer à la Dance Class! 

Le cours sera guidé par Oussama alias 
Oussy danseur et professeur d’Hip hop.

Cette année nous vous donnons à nouveau la possibilité de vous assister dans la construction de 
votre « caisse à savon », vrai bolide de course !

Un professionnel vous guidera dans les différentes étapes. Du choix du matériel à la peinture 
finale, rien ne sera laissé au hasard !

Et en fin de compte, vous serez en possession d’une superbe machine, prête pour la course de 
caisse à savon « Soapbox », le dimanche 16 septembre 2019 à Differdange.

TEAM EDITION!
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Datum
Plaatz
Auerzeit
Präis

14. September
Tennis Club Käerjeng 
13h bis 19h
Gratis

Dës Joer invitéieren mir dech op eng Beach Party. Spiller, Animatioun an vill Spaass ass um rdv.

Komm och du den 14. September op de Käerjeng Beach, an genéiss mat ons e flotte Ofschloss vum 
Summer.

Fir Gedrénks an Iessen ass gesuergt. Vir en Maximum un Spaass ze hunn, bréng 
Schwammsaachen mat.

END OF SUMMER – 
KÄERJENG BEACH



EXPLICATIONS
Si tu es intéressé(e) par une ou plusieurs des 
activités proposées, remplis la carte réponse 
annexée et renvoie-la à l’adresse indiquée.

Vu le nombre limité de places pour certaines 
activités, nous te confirmerons ton inscription 
en fonction de ton choix et de nos disponibilités. 
En principe, les premières inscriptions seront 
admises.

Avec la confirmation, tu recevras également 
une fiche détaillée avec toutes les informations 
utiles des activités auxquelles tu t’es inscrit(e).

Surtout n’oublie pas !

Dernier délai d’inscription est 
le 2 juillet 2019
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RECKANGE-SUR-MESS

Renseignement
Jugendtreff Déifferdang
+352 26 58 06 29
info@judiff.lu

INSCRIPTION
EN LIGNE SUR
WWW.JUVAK.LU



The adventure trip
Segway
Calisthenics workout
Manga Dessin
Train 1900
Beachvolleyball
Parcours VTT
Speedgrafiti
Outdoor Tennis
Stand-Up-Paddel
All Star Games
Radio Péiteng
Action Painting 
Geocaching – Agent Triple Zero 
Partnerakrobatik

Kayak Dillingen
Urban Golf
Après-midi échecs 
Downhill Reckange
Aarmband DIY
Keele spillen
Wanderen duerch déi 6 Gemengen
Käerjeng Beach
Audio Box Workshop
Poledance
Jumpbox
Parc Escalade Fort Adventure
Hip Hop Dance Class
Atelier Soapbox
End of Summer

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16

17
18
19
20
21
22
23
24

25
26
27
28
29
30

NOM

PRENOM

ADRESSE

TEL TUTEUR

TEL JEUNE

DATE DE NAISSANCE

ADRESSE MAIL TUTEUR

CP / LOCALITÉ

ÂGE

INSCRIPTIONACTIVITÉS
1 
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30



JUGENDTREFF DÉIFFERDANG
5, RUE ROOSEVELT
L-4662 DIFFERDANGE
LUXEMBOURG

timbre


