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  Luxembourg, le 24 juin 20192 

Circulaire n° 3720 

 
 
 

Circulaire 

aux administrations communales 

 
 
Concerne : « Nationale Sportsdag FIT50PLUS » 

 

Madame la Bourgmestre, Monsieur le Bourgmestre, 

Je vous prie de bien vouloir trouver en annexe une circulaire de M. le Ministre des Sports concernant 

l’objet sous rubrique.  

Veuillez agréer, Madame la Bourgmestre, Monsieur le Bourgmestre l’expression de mes sentiments 

distingués. 

 
 

La Ministre de l’Intérieur 

 

Taina Bofferding 





 


Notre réf : 1118/2019 


Luxembourg, le 21 juin 2019 


 


 


CIRCULAIRE AUX ADMINISTRATIONS COMMUNALES 


 


 


Objet: « Nationale Sportsdag FIT50PLUS » - 14 septembre 2019 
Hall Omnisports Frankie Hansen, rue du Deich à Ettelbruck 


 


 


Madame la Bourgmestre, Monsieur le Bourgmestre, 


 


Le « Nationale Sportsdag FIT50PLUS » s’oriente autour des objectifs du Plan cadre national    


« Gesond iessen, Méi beweegen » en promouvant les bienfaits d’une activité physique et 


sportive adaptée et pratiquée régulièrement au quotidien pour stimuler, dans ce cas, la 


génération des personnes âgées de 50 ans et plus à adopter un mode de vie sain et actif. 


 


Sous le patronage du Ministère des Sports, du Ministère de la Famille, de l’Intégration et à la 


Grande Région et du Comité Olympique et Sportif Luxembourgeois, l’édition 2019 se 


déroulera sous l’autorité organisatrice de la Ville d’Ettelbruck. 


 


Le samedi, 14 septembre 2019, la génération des personnes âgées de 50 ans et plus, se verra 


proposer une offre variée et adaptée en activités physiques, sportives et de détente dans une 


atmosphère décontractée et conviviale orientée autour du plaisir à bouger ensemble. 


 


 







De portée nationale, cette journée, à la réalisation de laquelle coopèrent les secteurs étatique 


et communal, vise à mobiliser, à travers tout le pays, une génération de pairs. 


 


C’est précisément dans le but de les joindre toutes et tous, que je vous saurais gré de bien 


vouloir diffuser le flyer digital ci-joint par le biais des moyens usuels. 


 


En cas de besoin, des flyers, version papier, peuvent être commandés, jusqu’à épuisement de 


stock, auprès de Madame Pascale Kalmes de la Ville d’Ettelbruck ( Tél. 81 91 81 -329, 


pascale.kalmes@ettelbruck.lu), qui se tient également à votre disposition pour tout 


renseignement relatif au déroulement organisationnel du « Nationale Sportsdag FIT50PLUS». 


 


Dans l’espoir que vous adhérez à nos efforts conjoints de sensibiliser à l’importance des 


habitudes saines et actives tout au long d’une vie, je vous prie d’agréer, Madame la 


Bourgmestre, Monsieur le Bourgmestre, l’expression de mes sentiments distingués.  


 


Le Ministre des Sports 


Dan Kersch 
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14 septembre 2019   I   8.00 - 18.00 hrs
Hall Omnisports Frankie Hansen


Rue du Deich, Ettelbruck
Ateliers sportifs indoor et outdoor    


piscine (plongée) -  ateliers de santé et de bien-être 
workshops - After Sport Dancing







Programme-cadre de la journée: 
à p. de 08.00 hrs  Accueil des participants
09.30 hrs   Ouverture officielle
09.45 hrs   Warm-up collectif
10.00 - 17.00 hrs  Ateliers sportifs (indoor/outdoor) et workshops
12.00 hrs - 14.00 hrs Déjeuner (2 services)
16.00 hrs - 18.00 hrs After Sport Dancing
18.00 hrs   Fin de la manifestation
Plus d’informations et formulaire d’inscription: www.ettelbruck.lu


Inscrivez-vous jusqu’au 2 septembre 2019 !
Participation aux ateliers: gratuite  Déjeuner sur place: 15 € 


Infoline: 81 91 81 - 329 (pendant les heures de bureau)


Organisateur: Partenaires:


European Week of Sport
An initiative


 of the





