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Cours de luxembourgeois
Des cours en langue luxembourgeoise sont organisés en soirée à
partir du mois d’octobre.
Lieu de Formation : Käerjenger Treff • 54c, av. de Luxembourg •
L-4950 Bascharage

année - avancés 2 (A2)

La communication doit mentionner « C. lux. » et le code du cours
(A1 ou A2 ou B1), ainsi que les nom et prénom du participant.
Pour un paiement « cash », prière de vous adresser directement
au bureau de la recette à la mairie (1er étage, bureau 110).
N.B. : L’inscription est obligatoire ! Le paiement vaut
inscription.
Cependant, pour qu’un cours ait lieu, il faudra au moins 15
participants. D’autre part le nombre des participants est limité à
20 personnes par cours.

18h30 - 20h30

Obtention d’un certificat de participation à la fin des cours !

Durée des cours : octobre 2019 jusque fin mai 2020,
sauf pendant les vacances scolaires
Jour

Horaire

Premier cours

1 année - débutants (A1)
ère

Vendredi

18h30 - 20h30
2

ème

Mercredi
3

ème

Lundi

Droit d’inscription par cours : 60 € / 90 € non-résidents
L’inscription se fait par virement au bureau de la recette de la
commune de Käerjeng sur le compte à partir du 1 juillet et jusqu’au
9 août 2019 : CCPL LU56 1111 0015 6109 0000

4 octobre 2019
9 octobre 2019

année - avancés 3 (B1)
18h30 - 20h30

7 octobre 2019

Les informations quant aux cours-mêmes seront fournies par les
chargées de cours lors du premier cours.
Inscriptions jusqu'au 9 août 2019 au plus tard.

Informations complémentaires :
Mme Sheila SAMIDA - Tél.: 500 552 337
ou par e-mail : events@kaerjeng.lu
Des renseignements sur des cours d’autres langues, peuvent être
consultés sur le site internet du Ministère de l’Education Nationale :
www.men.public.lu/sys_edu/form_vie/cours_soir/index.html

Fiche d’inscription • Cours 2019-2020
Je soussigné(e) Nom

Prénom

Adresse

L-

Téléphone Privé

GSM

Nationalité

Date de naissance

E-mail

Matricule Sécurité Sociale
désire m'inscrire au cours de luxembourgeois : ❏ Cours 1ère année (A1)
Date

❏ Cours 2ème année (A2)

❏ Cours 3ème année (B1)

Signature

Par ma signature, j’accepte la collecte et le traitement des données personnelles nécessaires afin de rester en contact avec vous et d’assurer le bon déroulement des cours de luxembourgeois.

www.kaerjeng.lu
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Gemeng Käerjeng

