les membres

Invitation

de la Commission pour l’Intégration

Fête
Internationale de
Sur la photo:

Marie-Rose Plun, Paul Hansen,
Jacqueline Breuer (Présidente),
Roger Meysembourg,Christine
Craighero, Giorgio Bernardo,
Patrick Steil.

l’Amiti�
2016

Membres de la Commission pour
l’intégration ne figurant pas sur la photo:

Dimanche le 13 novembre - de 14:00 à 20.00 hrs
au Centre Culturel, Sandweiler

Belinda Scheurer, Roberto Serra, Herminio Simoes,
Sladana Babic & Carlo Sax

Pour contacter notre commission :
carlo.sax@sandweiler.lu
jacqueline.breuer@sandweiler.lu

20ème
édition

Organisée par la Commission pour l’Intégration de
la Commune de Sandweiler, en collaboration avec
le collège échevinal.

Organisiert von der
beratenden Kommission für Integration der
Gemeinde Sandweiler in
Zusammenarbeit mit dem
Schöffenrat.

Organized by the Integration Commission of the
commune of Sandweiler
in cooperation with the
college of aldermen.

Organizado pela comissāo da integração da
comuna de Sandweiler
em colaboração com o
conselho do burgomestre
e vereadores.

Programme
Ouverture à 14h00
par la présidente de la
Commission pour
l’Intégration
Mme Jacqueline Breuer

Steven
Pitman

:
e
é
r
t
En

8€

La recette sera intégralement versée
aux associations « Centre d’accueil
Norbert Ensch - groupe Zoé », « Lux
Rollers » et « la Fondation Wonschstär ».
Nous vous remercions dès à présent
de votre visite et vous souhaitons une
agréable journée en notre compagnie.

Der gesamte Erlös des Eintrittsgeldes geht an die Vereinigungen
"Centre d’accueil Norbert Ensch - groupe Zoé", "Lux Rollers" und
"la Fondation Wonschstär".
Wir freuen uns auf Ihren Besuch und wünschen Ihnen einen
angenehmen Tag in unserer Gesellschaft.

Jerry
Logan
Pays
représentés :

Marion
& Rol

Afrique du Sud
Al lem agne
An gle terre
Au tri ch e
Eta ts-Un is
Brési l
Fin lan de
Da ne ma rk
Fra nc e
Espagne
Irl an de
Est on ie
Ita lie
Lu xe mb ou rg

Nouv ell eZél an de
Pa ys-Ba s
Portu ga l
Roum an ie
Serbie /
M on tén égro
Su èd e

Découvrez :
Stands d’information, de dégustation et d’artisanat d’art de différents pays.
Informations-, Spezialitäten- und Kunsthandwerksstände aus verschiedenen Ländern.
Stands with general information, arts & crafts and national specialities from various countries.
Pavilhões de informacões, gastronómicos e de artesanato dos paìses representados.

