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Commune de ConternNIDDERAANWEN

La Commission de l’Environnement et du Développement durable de la Commune de Schuttrange 
avec la Commission du Développement durable de la Commune de Niederanven et les Commissions 

de l’Environnement des Communes de Contern et de Sandweiler vous invitent à leur matinée 

FAIRE GENOSS UM KAFFISDËSCH
dimanche, le 24 novembre 2019 de 08.00 à 11.00 heures

au Centre « An der Dällt » à Munsbach

Un buffet avec des produits « Fairtrade » ainsi que des produits biologiques ou 
d’origine locale sera offert aux participants. A part du petit-déjeuner et d’un coin-crèche 
« Fairtrade », des apiculteurs locaux seront sur place afin de présenter leurs produits. 

Prix de participation pour adultes :    12 €
Prix de participation pour enfants (de 4 à 12 ans) :    5 €

Réservations jusqu’au 15 novembre 2019 : reservations@schuttrange.lu

Le bénéfice de cette manifestation sera entièrement dédié aux ONG : 
CARE Luxembourg qui s’engage pour combattre la pauvreté 
et venir en aide aux personnes touchées par des catastrophes

et Rainforest.lu qui contribue à des projets d’afforestation au Costa Rica visant à fixer 
du CO2 pour lutter contre le réchauffement climatique. 
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Commune de ConternNIDDERAANWEN

La commission du développement durable de la Commune de Niederanven, 
ensemble avec les commissions d’environnement des Communes de Contern, 

Sandweiler et Schuttrange vous invitent à leur matinée 

FAIRE GENOSS UM KAFFISDËSCH
dimanche, le 21 octobre 2018 de 08.00 à 11.00 heures

au Centre de Loisirs « LOISI » à Niederanven au lieu-dit « Am Sand »

Un buffet avec des produits « Fairtrade » ainsi que des produits biologiques ou d’origine 
locale sera offert aux participants. A part du petit-déjeuner et d’un coin-crèche 

« Fairtrade », des apiculteurs locaux seront sur place afin de présenter leurs produits. 

Prix de participation pour adultes :    12 €
Prix de participation pour enfants (de 4 à 12 ans) :    5 €

Réservations jusqu’au 12 octobre 2018 : christiane.bour@niederanven.lu •  34 11 34 – 43

Le bénéfice de cette manifestation sera entièrement dédié à l’œuvre de bienfaisance 
« Amitié Am Sand-Amizero asbl » qui soutient des projets éducatifs au Rwanda.



Commune de Contern

The Schuttrange advisory committee on the environment and sustainable development, the 
Niederanven advisory committee on sustainable development, and the Contern and Sandweiler 

environment advisory committees warmly invite you to their joint event 

FAIRE GENOSS UM KAFFISDËSCH
Sunday, 24th November 2019 from 08:00 am. to 11:00 am.

at the cultural centre “An der Dällt” in Munsbach
Come and enjoy a buffet breakfast of “Fairtrade”-labelled food and organic / locally grown 

produce. Local beekeepers will also be displaying their products.
A “Fairtrade” nursery will be available.

Price for adults:      12 €
Price for children (4 to 12 years):     5 €

 Reserve your places by 15th November 2019: reservations@schuttrange.lu
All profits from this event will go to two NGOs:

CARE Luxembourg, which is committed to fighting poverty and helping people affected 
by disasters;

and Rainforest.lu, which contributes to afforestation projects in Costa Rica aimed at 
fixing CO2 to combat global warming.

Die Kommission für Umwelt und nachhaltige Entwicklung der Gemeinde Schuttrange, in 
Zusammenarbeit mit der Nachhaltigkeitskommission der Gemeinde Niederanven und den 

Umweltkommissionen der Gemeinden Contern und  Sandweiler laden Sie herzlichst zu ihrem Tag

FAIRE GENOSS UM KAFFISDËSCH
am Sonntag, dem 24. November 2019 von 08.00 bis 11.00 Uhr

im Kulturzentrum “An der Dällt” in Munsbach ein

Den Teilnehmern wird ein Frühstücksbuffet mit “Fairtrade” sowie biologischen 
Produkten von lokalen Lebensmittelproduzenten angeboten. 

Neben einem “Fairtrade”- Kinderhort werden zudem lokale Imker vor Ort sein um den 
Teilnehmern ihre Produkte zu präsentieren.

Teilnahmepreis für Erwachsene:   12 €
Teilnahmepreis für Kinder (4 bis 12 Jahre):   5 €

Reservierungen bis zum 15. November 2019: reservations@schuttrange.lu
Der Gewinn dieser Manifestation wird integral diesen ONGs gespendet: 

CARE Luxembourg, die sich für die Bekämpfung der Armut und die Unterstützung der von 
Katastrophen betroffenen Menschen einsetzt,

und Rainforest.lu, die zu Aufforstungsprojekten in Costa Rica beiträgt, die darauf abzielen, 
CO2 zu binden um zur Bekämpfung der globalen Erwärmung beizutragen.

NIDDERAANWEN


